
À TOUS LES SYNDICATS DE LA FNEEQ 
AUX MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL ET DES COMITÉS  
À TOUS LES SALARIÉ-ES DE LA FÉDÉRATION 

OBJET :  CONVOCATION d’une réunion régulière du CONSEIL FÉDÉRAL pour les 7,  8  et 9  décembre 2016 
à Québec x  

Bonjour à toutes et à tous, 

Par la présente, vous êtes convoqué-e-s à une réunion régulière du Conseil fédéral qui aura lieu à Québec, les : 

 mercredi 7 décembre 2016 (10 h) (les inscriptions débuteront à 8 h) ; 
 jeudi 8 décembre 2016 (9 h) ;  
 vendredi 9 décembre 2016 (9 h) (nous prévoyons que la rencontre se terminera vers 13 h).   

La réunion se tiendra au salon Duquesne/Jonquière de l’hôtel DELTA QUÉBEC (690 René Lévesque est, 

Québec, G1R 5A8). 

Un projet d’ordre du jour ainsi que les procès-verbaux de la réunion régulière des 25, 26 et 27 mai 2016 et de 

la réunion extraordinaire des 6 et 7 octobre 2016 vous seront transmis dans les prochaines semaines. 

Voici quelques sujets prévus à l’ordre du jour : 

 Congrès CSN 
 Consultations ministérielles sur l’enseignement supérieur (David) et sur la réussite éducative au 

primaire et au secondaire (Proulx) 
 Formation des maitres 
 États généraux en enseignement supérieur 
 Campagne sur le salaire minimum (5-10-15) 

RÉSERVATIONS DE CHAMBRES  

Un bloc de chambres est réservé à l’hôtel Delta Québec au tarif de 109 $ (plus taxes) par nuit. Vous avez jusqu’au 

21 novembre inclusivement pour réserver afin de vous prévaloir de ce tarif. Les réservations doivent être 

effectuées individuellement au numéro 1-844-860-3756 (mentionner pour le groupe FNEEQ-CSN) ou en ligne 

à partir du lien suivant :  Book your group rate for FNEEQ-CSN . 

Pour localisation : http://www.marriott.fr/hotels/maps/travel/yqbdr-delta-hotels-quebec/ 

LETTRES DE CRÉANCE  

Vous trouverez, en fichiers attachés, un tableau confirmant le nombre de délégué-e-s officiel-le-s auxquels vous 
avez droit pour cette instance ainsi que les lettres de créance (officielle, fraternelle) à nous retourner le plus 
tôt possible (par télécopieur : 514.598.2190 ou par courriel à Marie-Helene.Paquet@csn.qc.ca ), ce qui 
permettra d’accélérer le processus d’inscription sur place.  

Nous vous présentons nos salutations les plus cordiales. 
 
JEAN MURDOCK, secrétaire général et trésorier 
FNEEQ-CSN 
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