
ORDRE DU JOUR 
RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL 

10-11 AVRIL 
  

1. Convocation 

2. Administration 

 - Téléphones cellulaires  

 - Laissez-passer  

 - Comportement aux microphones 

3. Déclaration sur le harcèlement 

 - Coordonnatrice ou coordonnateur 

4. Heures des séances  

5. Tableau d’honneur du STSE  

6. Ordre du jour 

7. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national des 24 – 26 octobre 2018 

8. Rapport du président national 

9. Rapport de la vice-présidente nationale – Opérations du bureau national 

 - Griefs au 3ème palier c. soumissions écrites (K. Lundstrom) 

- Statistiques indiquant tous les griefs au 3ème palier, et plan pour absorber les 

arriérés de dossiers (S. Maund) 

10. Rapports des vice-président(e)s des régions 

11. Rapport du Comité de la structure 

12. Rapport du Comité des titres honorifiques et des récompenses  

13. Rapport du Comité de l’environnement  

14. Finances   

 a)  États financiers vérifiés pour la période prenant fin le 31 décembre 2018 

 b) Approbation des demandes de remboursement de dépenses déposées en retard  

 c)  Rapports sur les congés annuels et compensatoires 
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Affaires nouvelles 

 

15. Points inscrits à l’ordre du jour des réunions du Conseil national – Contenu (L. Schlosser, 

K. Lundstrom) 

16.  Petites sections, sous-sections et sections locales non conformes (S. Maund, bureau 

national) 

17.  Protocole relatif aux griefs (bureau national) 

18.  Éducation des membres – Livret du STSE pour les membres (M. Blanchard) 

19.  VPR suppléant(e)s – Postes vacants (bureau national) 

20.  Valeurs et éthiques pour le personnel et les dirigeant(e)s élu(e)s (réunion automne 2018) 

21.  Réunions des CCSP – Distribution des p.v. par lecteur/dossier partagés, et faire de la place 

pour les p.v. des réunions régionales et nationales (S. Maund) 

22.  Bulletin d’information/RP STSE (R. Kooner) 

23.  Conférences régionales – Dates limites d’inscription des participant(e)s (bureau national) 

24.  Procès-verbaux des réunions de CSST à l’Élément (R. Kooner) 

25.  Présence des VPR sup. aux conférences, cours de formation, congrès ou autres événements 

du STSE – y envoyer un(e) délégué(e) supplémentaire lorsque que le/la VPR suppléant(e) 

occupe un siège à l’Exécutif d’une section locale (L. Schlosser) 

26.  AGA de la section locale du/de la VPR (R. Kooner) 

27.  Coquelicots (bureau national) 

28.  Montants limites des dépenses (L. Schlosser) 

29.  Pratique exemplaire – Modèle de rapport des VPR (M. Veilleux) 

 - Ébauche de modèle 

30.  Pratique exemplaire – Liste de personnes à contacter en cas d’urgence pour les 

participant(e)s aux conférences/congrès (R. Kooner) 

31  Comité d’examen des Statuts (bureau national) 

32 Article 14, paragraphe 11 des Statuts - contradiction entre le délai de 90 jours pour envoyer 

des états financiers annuels détaillés après la tenue de l’AGA, et la date butoir du 1er avril 

pour les envoyer au bureau national (bureau national) 
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33.  Motion – Politique #6 – Cadeau en argent à un(e) VPR (S. Maund)  

34.  Motion - Politique #6 – Transformée en Règlement (S. Maund) 

35.  Motion – Nouvelle section locale – région de l’Atlantique (K. Levangie-Connor) 

36.  Motion – Fonds/avoirs détournés – Section locale de Guelph (bureau national)  

37.  Motion – Don pour un banc commémoratif (R. May) 

38.  Motion – Rapports régionaux des dépenses de voyages du président national (C. Sullivan) 

39.  Motion – Dépenses de voyages du président national (C. Sullivan) 

40.  Motion – Charte du Respect (C. Sullivan) 

41. Motion – Mise-à-jour du Règlement 8 « Plan de parrainage » (Bureau national) 

 

 

STE Placements (UEW Holdings) 

Date et heure à déterminer 

 

Séance à huis-clos du STSE 

Date et heure à déterminer 


