
ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE DU CCTUO 
DU 21 AU 24 FÉVRIER 2019 

 
 
 
Le jeudi 21 février 
 
17 h 00 à 19 h 00 Inscription 
 
19 h 00   Reconnaissance du territoire 
 

Enseignement autochtone – Dawn Bellerose, 
représentante autochtone du SCFP-Ontario 
 
Énoncé sur l’égalité 
 
Mot de bienvenue – Janice Folk-Dawson, présidente 
du CCTUO 
 
Fred Hahn, président du SCFP-Ontario 
 
Candace Rennick, secrétaire-trésorière du SCFP-
Ontario 
 
Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats 
des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP – « Le 
pouvoir de l’enseignement public et la coordination 
de la négociation » 
 
Tournée de la présentation sur la situation précaire, 
section locale 3902 du SCFP 

 
21 h 00   Soirée d’accueil 
 
 
Le vendredi 22 février 
 
8 h 30 Cérémonie de purification – Dawn Bellerose, 

représentante autochtone du SCFP-Ontario 
 
9 h 00 à 9 h 30 Coupures dans l’enseignement postsecondaire – 

Graham Cox, Service de recherche du SCFP 
 



9 h 30 à 10 h 30 Sécurité numérique – Graham Cox, Service de 
recherche du SCFP 

 
10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 
 
10 h 45 à 12 h 15 Trois ateliers de renforcement des compétences 

(90 minutes chacun) offerts trois fois dans la journée 
Les délégués assisteront à chaque atelier 
conformément aux points sur les insignes (en 
fonction du premier point) 
 

• Action directe – Emily Niles, organisatrice 
syndicale, et Rajean Hoilett, organisateur 
communautaire / travailleur social 

 
• Des sections locales fonctionnelles – 

Daniela Scarpelli et Humberto DaSilva, tous 
deux du SCFP 

 
• Comprendre les budgets, les conventions de 

mandat stratégiques et les campagnes à frais 
partagés – Richard Mah, chercheur 

 
12 h 15 à 13 h 15 Lunch fourni – Pizza 
    Caucus autodirigés 
 
13 h 15 à 14 h 45 Trois ateliers de renforcement des compétences – 

(en fonction du deuxième point sur l’insigne) 
 

• Action directe 
• Des sections locales fonctionnelles 
• Comprendre les budgets, les conventions de 

mandat stratégiques et les campagnes à frais 
partagés 

 
14 h 45 à 15 h 00 Pause-santé 
 
15 h 00 à 16 h 30 Trois ateliers de renforcement des compétences – 

(en fonction du troisième point sur l’insigne) 
 

• Action directe 
• Des sections locales fonctionnelles 



• Comprendre les budgets, les conventions de 
mandat stratégiques et les campagnes à frais 
partagés 

 
16 h 30 à 17 h 00 Compte-rendu et rapport après les ateliers de 

renforcement des compétences – David Simao, vice-
président du CCTUO, et Janice Folk-Dawson, 
présidente du CCTUO 

 
17 h 30 à 19 h 30 Caucus autodirigés   
 
20 h 00 Activité sociale d’action directe avec percussions, 

fabrication de macarons et chasse au trésor 
 
 
Le samedi 23 février 
 
8 h 30 Cérémonie de purification – Dawn Bellerose, 

représentante autochtone du SCFP-Ontario 
 
9 h 00 à 9 h 15 Explication du déroulement de la journée – 

David Simao, vice-président du CCTUO 
 
9 h 15 à 10 h 15 Groupe d’experts – « Confronter la montée de la 

haine et éliminer le racisme » 
• Yolanda McClean, CBTU 
• Dre Barb Perry, directrice du Centre on 

Hate, Bias and Extremism (Centre contre 
la haine, la partialité et l’extrémisme)  

 
10 h 15 à 10 h 30 Discussion en grand groupe 
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 
 
10 h 45 à 11 h 30 Groupe d’experts – « Renforcement des 

compétences » 
• Renforcement des coalitions et réponse rapide 

– Phyllis McKenna, vice-présidente à l’équité et 
campagne CESAR  

• Négociation coordonnée et campagnes – 
Janice Folk-Dawson, présidente du CCTUO 

• Lutte contre le racisme – Preethy Sivakumar, 
agente principale à la recherche du SCFP 

 



11 h 30 à 12 h 15 Travail en petits groupes 
 
12 h 30 à 13 h 30 Lunch fourni – Méditerranéen 
    Caucus autodirigés 
   
13 h 30 à 14 h 15 Établir un plan de travail 
 

Rapport des sections locales de l’Université Queen’s 
sur la négociation 

 
• Rapport sur la discussion en petits groupes 
• Compte-rendu et rapport sur le renforcement 

des compétences 
• Rapport des caucus 

 
14 h 15 à 15 h 00 Travail en petits groupes – Que doit contenir le plan 

d’action? 
 
15 h 00 à 15 h 15 Pause-santé 
 
15 h 15 à 17 h 00 Séance plénière sur le plan d’action 
 
17 h 00 à 18 h 00 Caucus autodirigés 
 
18 h 00   Souper en groupe  
 
20 h 00 Activité sociale organisée par les sections locales de 

Toronto à l’Hôtel Hilton Garden Inn 
 
 
Le dimanche 24 février 
 
8 h 30   Cérémonie de purification 
 
9 h 00 à 9 h 30  Adoption du plan de travail 
 
9 h 30 à 10 h 00 Campagne du SCFP national sur l’éducation 

postsecondaire, « Il est temps d’agir » – 
Chandra Pasma, Service de recherche du SCFP 

 
10 h 00 à 10 h 30 Résolutions pour le SCFP-Ontario, le SCFP national et 

la FTO 
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 



 
10 h 45 à 11 h 15 Affaires nouvelles 
 
11 h 15 à 11 h 30 Mot de fermeture autochtone – Dawn Bellerose, 

représentante autochtone du SCFP-Ontario 


