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Pour action
OSSTF/FEESO collabore avec Métis Nation of Ontario (MNO) afin de créer une ressource
propre aux Métis dans le cadre de Common Thread V – Full Circle. Cette ressource impliquerait
la création d’un petit nombre de plans de leçon qui seraient particulièrement axés sur l’histoire
et la culture des Métis et leurs enjeux.
Nous sommes à la recherche de membres d’OSSTF/FEESO pour se joindre à l’équipe,
notamment pour rédiger des plans de leçon et pour éventuellement tester la ressource dans
leur école. Des connaissances et une compréhension approfondies de l’histoire et de la culture
des Métis ainsi que de leurs enjeux seraient un atout.
Provisoirement, le niveau d’engagement en temps serait comme suit :
•
•
•

Trois rencontres d’une journée pour la planification, l’élaboration et la révision de la
leçon – mai/début juin 2015, septembre 2015, novembre/début décembre 2015
Rédaction des plans de leçon pendant l’été avec une ébauche à remettre fin août/début
septembre
Test sur le terrain des leçons dans des écoles au cours des mois d’octobre et de
novembre

Toutes les dépenses liées à la participation aux réunions, y compris le transport, l’hébergement,
la libération syndicale de votre employeur et les repas seront payés par OSSTF/FEESO,
conformément aux directives financières de la Fédération.
Si vous désirez vous joindre à l’équipe, remplissez le formulaire de candidature ci-joint et
retournez-le au Bureau provincial d’ici le 30 avril 2015, par télécopieur au 416-751-7079 (à
l’attention de Gary Fenn) ou par courriel à gary.fenn@osstf.ca.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Gary Fenn au 1-800-267-7867 ou à
gary.fenn@ossf.ca.
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