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Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
Janvier 2010

(English message follows)

Évaluation de rendement : Renseignez-vous
Le mois de janvier marque le début de la période des évaluations de rendement de l’Université.
Pour bien connaître vos droits à ce sujet, consultez l’article 17 de la convention collective au
lien http://www.rh.uottawa.ca/fichiers/conventions/FEESO/CC-FEESO.pdf .

Délégué(e)s recherché(e)s pour la RAAP
La Réunion annuelle de l'assemblée provinciale (RAAP) de la FEÉSO aura lieu à Toronto du 12 au
14 mars 2011. Cette réunion est l’instance décisionnelle suprême de la Fédération. Quelques
postes de délégué(e) sont libres pour notre unité syndicale PSUO-SSUO.
Si vous êtes intéressés à participer à la RAAP en tant que délégué(e), veuillez envoyer un
courriel à la vice-présidente, Diane Bélanger-Brisson (vpresident@psuo-ssuo.ca) avant mardi
midi le 25 janvier 2011, en indiquant les raisons pour lesquelles vous désirez participer à cette
réunion. Les coûts de transport, d'hébergement et de repas, ainsi que la journée de libération
syndicale pour le lundi 14 mars, seront couverts par le bureau provincial.

Candidature pour Comité des services en langue française OSSTF/FEESO
Nous sommes à la recherche d’un membre intéressé à faire parti du Comité des services en
langue française qui est un comité permanent provincial. Le mandat du comité est de conseiller
l’Exécutif provincial, le Conseil provincial et l’Assemblée provincial quant aux besoins particuliers
des francophones et des membres de langue française d’OSSTF/FEESO ainsi que d’étudier et
faire des recommandations relatives à la formation professionnelle des membres francophones
et de langue française. Le comité se rencontre six fois par année, habituellement en fin de
semaine, et les réunions se déroulent en français. Les candidats doivent avoir une très bonne
connaissance du français. Le mandat est d’une durée de trois ans.
Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature, veuillez nous envoyer un courriel à
info@psuo-ssuo.ca avant le 11 février, en indiquant les raisons pour lesquelles vous désirez
participer à ce comité ainsi que les compétences qui pourraient vous servir dans ce comité.

Prix et bourses d’études d’OSSTF/FEESO
OSSTF/FEESO offre des possibilités de bourses d’études et de prix dans le but d’aider les
membres à entreprendre des programmes de maîtrise ou de doctorat, des grades de premier
cycle ou des voyages d’études. Les formulaires de demandes ainsi que les critères
d’admissibilité se retrouvent sur le site web d’OSSTF/FEESO à l’adresse
http://www.osstf.on.ca/Default.aspx?DN=92f47271-6514-494f-8911-28a0ed2e55fe&l=French.
Les formulaires peuvent être remplis électroniquement. Veuillez noter que la date limite pour
certaines de ces bourses d’études et prix est le 31 janvier 2011.
Toutes les questions concernant ces prix et bourses doivent être acheminées à Bill Reith ou
Connie Ying au Bureau provincial d’OSSTF/FEESO par téléphone au 1-800-267-7867 ou par
courriel à Reithb@osstf.ca or yingc@osstf.ca.

Possibilité de grève à Algoma et Brock
PSUO-SSUO appuie le personnel de soutien d’Algoma University et de Brock University,
membres d’OSSTF/FEESO, qui a voté en faveur d’un mandat de grève. Pour plus de détails voir
les communiqués de presse (textes en anglais seulement) sur le site web d’OSSTF/FEESO à
l’adresse http://www.osstf.on.ca/.
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Performance Appraisal: Be informed
The month of January marks the start of the University performance appraisals. To learn about
your rights regarding this, refer to article 17 of the Collective Agreement at the following link
http://www.rh.uottawa.ca/fichiers/conventions/FEESO/CC-FEESO.pdf.

Looking for AMPA delegates
OSSTF's Annual Meeting of the Provincial Assembly (AMPA) will be held in Toronto, March 12 to
14, 2011. AMPA is the supreme decision-making meeting for OSSTF. There are a few delegate
positions available for our bargaining unit, PSUO-SSUO.
If you are interested in attending this meeting as a delegate, please send an email to the VicePresident, Diane Bélanger-Brisson (vpresident@psuo-ssuo.ca) no later than noon on January
25, 2011, stating the reasons why you would like to attend this meeting. Your transportation,
hotel and food expenses, as well as your time release for Monday March 14, will be covered by
the bargaining unit and the provincial office.

Candidates for Comité des services en langue française OSSTF/FEESO
We are looking for a member interested to be part of the Comité des services en langue
française, which is a Provincial Standing Committee. Le mandat du comité est de conseiller
l’Exécutif provincial, le Conseil provincial et l’Assemblée provincial quant aux besoins particuliers
des francophones et des membres de langue française d’OSSTF/FEESO ainsi que d’étudier et
faire des recommandations relatives à la formation professionnelle des membres francophones
et de langue française. The committee meets six times per year, usually during weekends, and
the meetings are conducted in French. The candidates must have a very good knowledge of
French. The term is for three years.
If you are interested submitting your name, please send us an email at info@psuo-ssuo.ca
before February 11, indicating the reasons why you would like to be a part of this committee as
well as the skills which would be useful in this committee.

OSSTF/FEESO Awards
OSSTF/FEESO offers scholarships and awards opportunities to assist members undertaking
masters or doctoral programs, undergraduate degrees or diplomas or study travel plans.
Application forms and the criteria for qualification are available on the OSSTF/FEESO website at
http://www.osstf.on.ca/Awards. The forms may be completed on-line. The deadline for some
of these scholarships and awards is January 31, 2011.
Questions regarding these scholarships and awards must be directed to Bill Reith or Connie Ying
at the OSSTF/FEESO Provincial Office by telephone at 1-800-267-7867 or by email at
Reithb@osstf.ca or yingc@osstf.ca.

Possible Strike Action at Algoma and Brock
PSUO-SSUO supports the OSSTF/FEESO support staff members at Algoma University and Brock
University who have voted in favour of taking strike action. For more details read the media
releases on the OSST/FEESO website at http://www.osstf.on.ca/.
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