
 
 

Congrès du CSCSO de 2019  
 

 
 

 

Du 29 janvier au 2 février 2019 
 

Lieu 
Crowne Plaza Niagara-Fallsview  

5685, Avenue Falls  
Niagara Falls (Ontario) 

L2E 6W7 
Crowne Plaza Niagara 

Fallsview  
5685, avenue Falls Niagara 

Falls (Ontario) 

L2W 6W7 

 

Vue ville – 99 $ + Taxes 
Vue chutes – 129 $ + Taxes 
Deluxe vue chutes – 129 $ + Taxes  

Sheraton On The Falls  
5875, avenue Falls  Niagara 

Falls (Ontario)  

L2G 3K7 

Vue ville – 139 $ + Taxes 

 

LES SECTIONS LOCALES SONT ADMISSIBLES À PARTICIPER AU CONGRÈS 
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS PRÉVUES AUX RÈGLEMENTS 
ADMINISTRATIFS, CI-DESSOUS. 
 
4.1.05 Aucune section locale non-affiliée ou accréditée dont les paiements sont en souffrance 
depuis trois mois ou plus sera admise ou autorisée à être représentée aux Congrès ou aux 
Conférences (à l’exception d’une Conférence de négociation). 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’UN RAPPORT SUR LA FIDUCIE D’AVANTAGES 
SOCIAUX DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION DU SCFP SERA 
PRÉSENTER AUPRÈS DES MEMBRES. LA RÉUNION AURONT LIEU LE 29 JANVIER À 
14 h 00.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième convocation



 
 
 

Toutes les réservations d’hôtel doivent être effectuées auprès de W.E. Voyages en 
composant le numéro sans frais1-888-676-7747 d’ici le  

5 janvier 2019. Veuillez effectuer vos réservations le plus rapidement possible car 
ce b l o c  d e  c h a mb re s  n e  s e r a p l u s  r et e n u  ap r è s  c et t e date. 

 
Important : si vous avez besoin de l’aide financière accordée aux petites sections 
locales, de services de garde d’enfants sur place ou de toute autre exigence 
d’accessibilité (trouble auditif, triporteur, etc.), n’hésitez pas à communiquer avec 
notre bureau au 905-739-9739 ou à consulter notre site web au www.cupe.on.ca. 
veuillez compléter les formulaires nécessaires. 

 

Besoins particuliers 
Veuillez informer W.E. Voyages de tout besoin particulier au moment de réserver 

votre(vos) chambre(s). 
 

 
 
 
  

http://www.cupe.on.ca/


 
CROWNE PLAZA – NIAGARA FALLS 
Indications routières et stationnement 
Le Crowne Plaza Niagara Falls-Fallsview est situé sur l’avenue Falls, dans le complexe du Falls 
Avenue Resort, juste en face des chutes Niagara et du pont Rainbow au 5685, avenue Falls, Niagara 
Falls (Ontario), Canada, L2E 6W7. 

Stationnement 
Le Crowne Plaza, situé dans le complexe Falls Avenue Resort, offre à ses clients un stationnement 
dans le garage directement relié au Casino Niagara. On peut accéder au garage par la rue Bender ou 
l’aire d’inscription située derrière le Crowne Plaza (à droite de Hershey Chocolate World Niagara 
Falls). Le garage est une structure de stationnement sécurisée de sept étages, ouverte 24 heures    
sur 24. Les clients du Crowne Plaza peuvent se garer au tarif de 35 $ par jour, par véhicule, ce qui 
leur donne droit d’entrée et de sortie. 

Des tarifs de stationnement spéciaux ont été instaurés pour le réveillon du Jour de l’an. Le 
stationnement libre-service est disponible au coût de 36 $ avec droit d’entrée et de sortie illimité. 

Transport à l’aéroport  
Si votre séjour à Niagara Falls comprend un vol à destination de l’un des aéroports à proximité, le 
Crowne Plaza recommande les NCT Elite Car Services. Ce service de voitures noires, privé, haut de 
gamme, avec chauffeur se spécialise dans la prise en charge de clients dans tous les aéroports de la 
région pour pourvoir à vos besoins en transport dans la localité. 

Si vous préférez vous déplacer en limousine, 5-0 Limousine Services propose des limousines 
rallongées pour la prise en charge de clients dans les aéroports à proximité ou tout événement spécial 
se déroulant dans la région. 

Se déplacer dans Niagara Falls  
Le service de navettes WEGO est un réseau de bus entièrement accessible qui vous relie à toutes les 
attractions et zones touristiques de Niagara Falls. WEGO est un partenariat entre la ville de Niagara 
Falls et la Commission des parcs du Niagara. 

Central Taxi Service est reconnu dans la région du Niagara pour son service rapide, ses taxis 
silencieux et ses options de paiement pratiques. 

 
 
 

http://www.coventryconnections.com/index.php
http://www.coventryconnections.com/index.php
http://www.coventryconnections.com/index.php


 

SHERATON ON THE FALLS 
Indications routières générales 
 

En provenance de l’aéroport international Pearson de 
Toronto 

• Empruntez l’autoroute 401 ouest, jusqu’à l’autoroute 403 ouest, jusqu’au QEW (Queen 
Elizabeth Way)/Hamilton. 

• Continuez en direction de Niagara. 
• À partir du QEW, empruntez l’autoroute 420 (Falls/Bridge vers les États-Unis) et traversez 

trois feux de circulation. 
• Continuez jusqu’à l’avenue Falls. 

En provenance de Windsor (Ontario) 
• Empruntez l’autoroute 401 est, jusqu’à l’autoroute 403 est, jusqu’au QEW (Queen 

Elizabeth Way)/Niagara. 
• Sortez à l’autoroute 420 que vous emprunterez jusqu’à l’avenue Falls. 

En provenance de l’aéroport international de     
Buffalo-Niagara 

• Empruntez l’interstate 90 ouest jusqu’à la sortie 53 sur la 190 Nord. 
• Sortez à Peace Bridge (qui est le pont vers le Canada). 
• Empruntez le QEW (Queen Elizabeth Way) jusqu’à l’autoroute 420. 
• Empruntez l’autoroute 420 qui devient l’avenue Falls. 

En provenance de Barrie (Ontario) 
• Empruntez l’autoroute 400 sud jusqu’à l’autoroute 401 ouest. 
• Empruntez l’autoroute 401 ouest jusqu’à l’autoroute 403 ouest, jusqu’au QEW (Queen 

Elizabeth Way)/Hamilton. 
• Suivez les indications vers QEW/Niagara. Sortez à l’autoroute 420 (que l’on appelle 

également Falls/Bridge to USA). 
• Traversez trois feux de circulation jusqu’à l’avenue Falls. 

 
 
 
 
 
 



CONGRÈS DU CSCSO DE 2019  
ORDRE DU JOUR 

 

Le mardi 29 janvier 
14 h 00 – 16 h 30  Rapport sur la Fiducie d’avantages sociaux des travailleuses 

et travailleurs de l’éducation 

16 h 00 – 18 h 00 Inscription 

18 h 00 – 21 h 00 Session d’ouverture 

Salutations 

Mark Hancock, président du SCFP national (présentation 
vidéo) Charles Fleury, secrétaire-trésorier du SCFP national 
(présentation vidéo) 

Fred Hahn, président du SCFP-Ontario 

Wayne Gates, député provincial néo-démocrate 

Conférencier invité 

Rencontre informelle – Bar payant  
 

Le mercredi 30 janvier 
8 h 00 – 9 h 00 Inscription 

9 h 00 – 10 h 15 Rapport de la présidente  

Rapport du secrétaire-trésorier 

Rapport des travailleurs blessés 

Rapport sur la santé et la sécurité 

Rapport du 1er vice-président 

Rapport du vice-président francophone 

10 h 15  Pause 

10 h 30 – 12 h 00  Réunions régionales  

12 h 00 – 13 h 30 Lunch  

13 h 30 – 15 h 15 Réunions des classifications  

15 h 15 – 15 h 30  Pause   

15 h 30 – 17 h 00  Affaires  

17 h 00  Forum électoral 

19 h 00 CSCSO : grands tambours (bar payant) 
 

 
 



 
 

Le jeudi 31 janvier 
9 h 00 – 10 h 15  Christine Couture et Wynne Hartviksen : mise à jour sur 

OMERS  

Élections :  

Élection complémentaire - Président 

Un deuxième tour si nécessaire 

Fiduciaires (trois ans) 

10 h 15 – 10 h 30  Pause  

10 h 30 – 12 h 00  Dan Crow - climat de négociation actuel 

Poursuite des élections, si nécessaire 

12 h 00 – 13 h 30  Lunch 

13 h 30 – 15 h 30   Affaires  
Modifications aux Règlements administratifs 
Poursuite des élections, si nécessaire  

15 h 30 – 15 h 45 Pause  

15 h 45 – 17 h 00 Histoires de réussite sur la mobilisation 
 

17 h 00 Caucus francophone 
 

18 h 00 Élections régionales complémentaires 

 

Le vendredi 1er février 
9 h 00 – 10 h 15 Ateliers     

Journée complète (six heures) : 

Négociation spécifique aux conseils scolaires (F/E)                               

Mobilisation spécifique aux conseils scolaires (F/E)  

Formation médiatique (spécifique au président)  

Action communautaire : livrer le message    

 
Demi-journée (trois heures) : 
 
Créer des milieux de travail psychologiquement sains (bilingue) 

Le cannabis récréatif et les facultés affaiblies  

Collaboration professionnelle (bilingue) 

Comprendre la santé mentale 

Pleine conscience au quotidien 

Représenter les membres devant la direction 



 Les médias sociaux 

 Avoir accès à l’information 

10 h 15 -10 h 45 Pause 

10 h 45 – 12 h 00  Ateliers  

12 h 00 -13 h 30 Lunch 

13 h 30 – 15 h 15  Ateliers  

15 h 30 – 15 h 45 Pause  

15 h 45 – 17 h 00 Ateliers  

17 h 30  Action communautaire 

20 h 00 Soirée sociale  
 

Le samedi 2 février 
9 h 00 – 12 h 00  Candace Rennick, secrétaire-trésorière du SCFP-Ontario 

Gary Direnfeld, MSW, RSW – Défendre les travailleurs de 
l’éducation, conférencier invité  

Affaires / Motions  

12 h 00  Clôture  
r/cope491  

 
Hr/cope491  



CONGRÈS DU CSCSO DE 2019 
Formulaire d’inscription 

Du 29 janvier au 2 février 2019 
Niagara Falls (Ontario)  

 

NOM AU COMPLET (en caractères d’imprimerie) COORDONNÉES 

 
 

DÉLÉGUÉ 

 
 

SUBSTITUT 
  

 Téléphone :   
Adresse courriel :   

 Téléphone :   
Adresse courriel :   

 Téléphone :   

Adresse courriel :   

 Téléphone :   

Adresse courriel :   

 Téléphone :   

Adresse courriel :   

 Téléphone :   

Adresse courriel :   

 
DROITS D’INSCRIPTION : AFFILIÉS AU CSCSO     215 $  x  ______ $ 

       FRAIS DE RETARD (après le 5 janvier)  50 $  x _____    $      
                                                  TOTAL               ____________$ 

 
 SECTION LOCALE ______________ 

 

Veuillez indiquer au verso le nombre de délégués de chaque groupe professionnel. 
Les participants DOIVENT S’INSCRIRE aux sessions d’information (description ci-jointe). 

 
Veuillez libeller le chèque au nom du « SCFP-ONTARIO » et le faire parvenir, accompagné du formulaire d’inscription, à : 

CONFÉRENCE DU CSCSO, À L’ATTENTION DE Heather Ramsay 
SCFP régional, 80, Promenade Commerce Valley Est 

Markham (Ontario) L3T 0B2 
Téléphone : 905-739-3999   Télécopieur : 905-739-4001



   
SESSIONS - GROUPES PROFESSIONNELS 

Nom CONCIERGES 

AIDES-ENSEIGNANTS 

INSTRUCTEURS 

TECHNICIENS DE 
RÉSEAU 
INFORM

ATIQUE 

PRÉPOSÉS À 
L’ENTRETIEN ET GENS 
DE M

ÉTIER 
 EM

PLOYÉS DE 
BUREAU/COM

M
IS 

PROFESSIONELS ET 
PARA-
PROFESSIONNELS 

PERSONNEL DES 
BIBLIOTHÈQUES 

ÉPE 

 
 

         

          

 
 

         

 
 

         

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     SECTION LOCALE __________  



 
Congrès du CSCSO de 2019 – Formulaire d’inscription (un par délégué) 

 
Nom du délégué :___________________________     Numéro de la section locale ___________________________ 

Veuillez indiquer vos deux premiers choix pour un des cours d’une journée complète  
 

Cours d’une journée 1er choix 2e choix 
Négociation spécifique aux conseils scolaires (anglais)   
Négociation spécifique aux conseils scolaires (français)   
Mobilisation spécifique aux conseils scolaires (anglais)   
Mobilisation spécifique aux conseils scolaires (français)   

Formation médiatique (spécifique au président)   
Action communautaire : livrer le message   

OU 
Indiquez vos deux premiers choix pour les cours en matinée et vos deux premiers choix pour les cours en après-midi.  
 

Cours en matinée 1er choix 2e choix Cours en après-midi 
 

1er choix  2e choix 

CRÉER DES LIEUX DE TRAVAIL 
PSYCHOLOGIQUEMENT SAINS 

(bilingue) (DEMI-JOURNÉE) 

  COMPRENDRE LA SANTÉ 
MENTALE (DEMI-JOURNÉE)  

 

  

CANNABIS RÉCRÉATIF ET 
FACULTÉS AFFAIBLIES  

(DEMI-JOURNÉE)  

  COLLABORATION 
PROFESSIONNELLE (bilingue) 

  

PLEINE CONSCIENCE AU 
QUOTIDIEN  

(DEMI-JOURNÉE)  

  LES MÉDIAS SOCIAUX  
(DEMI-JOURNÉE) 

 

  

REPRÉSENTER LES MEMBRES 
DEVANT LA DIRECTION 

(DEMI-JOURNÉE)  
 

  ACCÈS À L’INFORMATION 
(DEMI-JOURNÉE)  

 

  

Les ateliers seront assignés sur la base de premier venu, premier servi. Faute d’indication de préférence sur le formulaire 
d’inscription, les affectations se feront en fonction de la disponibilité.  
 



CSCSO de 2019  
DESCRIPTION des ateliers 

 
1. NÉGOCIATION SPÉCIFIQUE AUX CONSEILS SCOLAIRES (français/anglais) 

(JOURNÉE COMPLÈTE)  
Modalité de négociation, cadre juridique de la négociation collective dans le secteur des 
conseils scolaires ontariens et d’où nous vient notre pouvoir en tant que syndicat. 
 

2. MOBILISATION SPÉCIFIQUE AUX CONSEILS SCOLAIRES (français/anglais) 
(JOURNÉE COMPLÈTE)  
Dans le cadre de cet atelier, les membres des comités sur la mobilisation des sections 
locales examineront des moyens efficaces de faire participer les membres avant que ne 
débutent les négociations et tout au long du processus. 
 

3. FORMATION MÉDIATIQUE (spécifique au président) (JOURNÉE COMPLÈTE) 
Cet atelier aidera les présidents à communiquer efficacement avec les médias pendant les 
négociations. Ils apprendront comment rester concentrés sur leurs principaux messages, tout 
en parlant avec clarté et confiance.  
  

4. ACTION COMMUNAUTAIRE : livrer le message (JOURNÉE COMPLÈTE) 
Dans le climat actuel, nous devons penser plus loin que les moyens de pression en milieu de 
travail, Facebook, Twitter et les rassemblements pour nous faire entendre dans les 
communautés. Ces initiatives ont toutes leur place. Mais, il y a d’autres façons de faire 
entendre notre voix. Cet atelier mettra les participants au défi de développer des approches 
créatives pour transmettre notre message à la communauté.  
 

5. CRÉER DES MILIEUX DE TRAVAIL PSYCHOLOGIQUEMENT SAINS (bilingue)    
(DEMI-JOURNÉE)  
Qu’est-ce qu’un lieu de travail psychologiquement sain et sûr? Apprenez à reconnaître les 
risques psychologiques sur le lieu de travail et le rôle du délégué syndical lorsqu’il s’agit de 
les éliminer. 
 

6. CANNABIS RÉCRÉATIF ET FACULTÉS AFFAIBLIES (DEMI-JOURNÉE)  
La légalisation de la marijuana a-t-elle changé la donne sur les lieux de travail? Cet atelier 
portera sur la représentation des membres face à cet enjeu. 
 

7. COLLABORATION PROFESSIONNELLE (bilingue) (DEMI-JOURNÉE)  
Le professionnalisme collaboratif entre les divers professionnels du milieu scolaire est un 
moyen de créer un espace de dialogue constructif, donnant lieu à un changement culturel 
et à un meilleur environnement de travail. À la suite des négociations collectives de 2014 
en Ontario, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEF0) a 
adopté une approche novatrice en matière de professionnalisme collaboratif impliquant 
tous les groupes d’employés des conseils scolaires de langue française. Cet atelier 
montrera comment l’AEFO et ses partenaires, y compris le SCFP, ont progressé sur la voie 
d’une collaboration améliorée. 
 

8. COMPRENDRE LA SANTÉ MENTALE (DEMI-JOURNÉE) 
Examiner le rôle du délégué syndical dans le soutien et la représentation des membres 
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Apprenez à combattre la stigmatisation 
et comment aborder une conversation avec un membre à propos d’un possible problème 
de santé mentale. 
 



9. PLEINE CONSCIENCE AU QUOTIDIEN (DEMI-JOURNÉE) 
Accentuer les avantages que la pleine conscience offre aux éducateurs. On y couvrira 
l’importance de l’autodiscipline, de la lutte contre l’épuisement professionnel et de la 
compassion fatigue avec des soins personnels et des outils pratiques attentionnés. 
 

10. REPRÉSENTER LES MEMBRES DEVANT LA DIRECTION (DEMI-JOURNÉE) 
Ce module consolide la proactivité des délégués syndicaux lorsqu’ils rencontrent la 
direction. Obtenez des conseils en matière de réunions efficaces et renforcez votre 
confiance en vous par le biais de simulation de situation de réunion. 
 

11. LES MÉDIAS SOCIAUX (DEMI-JOURNÉE) 
Facebook, Twitter, YouTube... comment peuvent-ils bénéficier à ma section locale? Comment 
les groupes utilisent-ils les médias sociaux aux fins de militantisme? Comment surmonter la 
résistance des gens? Quelles sont les directives au moment de recourir aux médias sociaux? 
Cet atelier du SCFP répondra à ces questions et vous recevrez une formation pratique.  
 

12. ACCÈS À L’INFORMATION (DEMI-JOURNÉE) 
En vertu de la loi sur la liberté d’information, les institutions publiques, comme les conseils 
scolaires, ont l’obligation de fournir certains renseignements au public. Cette session présente 
aux participants la législation pertinente, les types d’information auxquels on peut accéder et à 
quoi elles peuvent servir, comment demander des informations et comment interjeter appel si 
votre demande est rejetée. 
 

 

 

 

Hr/cope491 



 

 

Modifications provisoires à apporter aux Règlements 
administratifs  

Soumis par le Comité exécutif du CSCSO 
 

ARTICLE 3 - ADHÉSION / AFFILIATION 
3.1.01 - L’adhésion à ce Conseil est ouverte à tous les conseils scolaires et les sections locales du 
SCFP connexes à l’industrie de la province de l’Ontario accréditées par le Syndicat canadien de la 
fonction publique. Toutes les sections locales affiliées au Conseil se conforment aux Statuts du 
Syndicat canadien de la fonction publique et aux Règlements administratifs de ce Conseil. 
 
AJOUTER 
3.1.02 - En adoptant ces Règlements administratifs, les sections locales/les unités 
de négociation s’engagent à être membres du Conseil jusqu’à l’échéance des 
conventions collectives renouvelées. 
 
3.1.03 - Si une section locale n’a pas l’intention de continuer à être membre du 
Conseil lors de négociations ultérieures, la section locale/l’unité de négociation doit 
en informer le Conseil au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’échéance de la 
convention collective renouvelée ou le début du processus de négociation (défini 
comme la publication de l’enquête sur la négociation), selon la première éventualité. 
 
MODIFIER 
3.1.02 3.1.03 - Tous les membres du Comité exécutif du Conseil et fiduciaires demeurent 
membres en règle d’une section locale affiliée pendant leur mandat. Les sections locales doivent 
faciliter leur participation au Congrès annuel. Si une réunion du Conseil précède le Congrès, le 
Conseil subventionne les frais de transport, aller simple, et d’hébergement du membre du 
Conseil, liés à la réunion. Cette disposition est assujettie à l’Article 10. 
 
3.1.03 3.1.04 - Un membre du Comité exécutif ou un fiduciaire titulaire qui n’est pas un 
délégué accrédité au moment du Congrès lors d’une année d’élection peut assister au Congrès 
aux frais du Conseil, avec droit de parole, mais sans vote. Il n’est pas rééligible. 
 
AJOUTER 
3.1.05 - Par souci de cohérence avec les Statuts du SCFP national, toute unité de 
négociation dont les paiements sont en souffrance depuis trois (3) mois ou plus ne 
sera admise à être membre du Comité exécutif, fiduciaire et/ou membre de comité 
et ne pourra recevoir de remboursement de ses dépenses à moins que les 
versements de capitation ne soient à jour. 
 
AJOUTER 
ARTICLE 7 -  DIRIGEANTS DU CONSEIL ET DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
7.1.03 - Pour plus de clarté, les régions sont définies conformément à l’Annexe F et 
l’assignation des sections locales aux régions est définie conformément à      
l’Annexe E. 
Formatted only – hr/cope491 
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