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Destinataires :  Tous les présidents de section locale du personnel scolaire des CAAT ou dirigeants à 

l'échelon le plus élevé  

  Exécutif divisionnaire du personnel scolaire des CAAT 

 

Expéditrice : JP Hornick, présidente de la Division du personnel scolaire des CAAT  

  

c. c. : Membres du Conseil exécutif, tous les bureaux régionaux, tous les membres des 

négociations, Francine East, secrétaire de conférence, Mazur Malik, agent de 

recherche, Mirla Alvarado, négociatrice, Hilda Namu, adjointe du secteur   

 

Objet :  Conférence divisionnaire du personnel scolaire des CAAT  

 

 

À l'intention de tous les membres, 

 

Nous vous informons par la présente de la convocation de la Conférence divisionnaire du personnel 

scolaire des CAAT. 

 

Date :   Du 4 au 5 juin 2016 

   De 9 h à 17 h 

 

Lieu :              Hôtel Chesea Toronto 

   Salon Mountbatten 

   33, rue Gerard Ouest 

                         Toronto (Ontario) M5G 1Z4 

 

Inscription : De 8 h à 9 h 

 
Nos réunions divisionnaires ont lieu tous les deux ans.  Les sections locales du personnel scolaire 

choisissent leurs délégués, conformément à la formule du Congrès ci-dessous.  Les membres actuels 

de l’Exécutif divisionnaire (ExDiv) sont automatiquement délégués en sus du nombre alloué à leur 

section locale tout comme les membres du Conseil exécutif de la Division. La moitié des délégués 

inscrits constitue un quorum pour toute réunion divisionnaire. 

 

Taille de la section locale : 

 Jusqu'à 150 membres  1 délégué(e) 

 de 151 à 300 membres  2 délégué(e)s 

 de 301 à 500 membres  3 délégué(e)s 

 de 501 à 800 membres  4 délégué(e)s 

 de 801 à 1100 membres 5 délégué(e)s 

 de 1101 à 1500 membres 6 délégué(e)s 

 de 1501 à 1900 membres 7 délégué(e)s 

 de 1901 à 2300 membres 8 délégué(e)s 

 2 301 membres ou plus  9 délégué(e)s 
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L’ordre du jour de la réunion divisionnaire est établi conformément à nos règlements et peut comprendre les 
points suivants : 

 Ouverture de la séance 
 Énoncé de respect 
 Adoption de l’ordre du jour 
 Procès-verbal de la réunion précédente 
 Questions issues du procès-verbal. 
 Rapport de l’Exécutif divisionnaire 
 Rapports des comités permanents 
 Rapports des comités spéciaux 
 Rapport de l’équipe de négociation 
 Élections 
 Rapports des sections locales 
 Amendements constitutionnels 
 Résolutions 
 Règlements 
 Cours de formation 
 Nouvelles questions 
 Clôture de la séance 

Veuillez soumettre les points à l'ordre du jour à l'ExDiv (divexcaata@gmail.com) au plus tard le 4 mai 2016. 
 
Les modifications aux règlements doivent être reçues par l’ExDiv et distribuées à toutes les sections locales au 
plus tard le 4 mai 2016.  Les résolutions et amendements constitutionnels (le cas échéant) seront soumis au 
Congrès 2017.  
 
Les comités et les sections locales doivent utiliser le formulaire ci-joint pour les rapports et l’envoyer à l'ExDiv 
au plus tard le 4 mai 2016.   Étant donné qu’il y a des postes vacants aux comités provinciaux, veuillez 
envisager de vous présenter à ces élections.  Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec les 
membres des comités ou de l’ExDiv. 
 
Vous trouverez ci-joint votre formulaire d’inscription, formulaire de demande d’une chambre d’hôtel, formulaire 
de demande d’accommodements selon le Code des droits de la personne, formulaire pour le service de garde 
d'enfants. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à la conférence. 
 
En solidarité, 
                                                                                                     Distribution autorisée par : 
 
 
__________________                                   
JP Hornick         Warren (Smokey) Thomas 
Présidente de la Division du personnel scolaire des CAAT   Président du SEFPO     
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