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MAISONS PRIVÉES D'ENSEIGNEMENT 

TOURNÉE 

Tel que décidé au Conseil fédéral de juin, l'exécutif de la FNEEQ a 
entrepris une tournée de tous les syndicats, le 25 septembre. Jusqu'à 
maintenant (30 octobre), 19 syndicats de cegep, 3 de maisons privées 
d'enseignement et deux de chargé-e-s de cours ont été visités. L'exécutif 
consacre au moins deux jours par semaine à cette tournée qui se poursuivra 
durant toute l'année. Vous avez reçu le document "TOURNÉE," le mot de 
l'exécutif au Conseil de juin, sur la base duquel s'effectue cette tournée. 

SESSIQNg 

Anaivse des rapports financiers 

Six syndicats ont participé à cette session: Brébeuf, Chicoutimi, C.I.S., 
Notre-Dame de Lourdes, St-Georges, Teccart. Cette session ne visait pas à 
former des expert-e-s mais plutôt à faire en sorte que les syndicats 
puissent regarder la question financière avec un oeil averti puisque les 
employeurs s'y réfèrent de plus en plus pour ne pas consentir les mêmes 
conditions de travail que dans le secteur public. La session aide les 
participant-e-s à découvrir qu'en termes financiers, les employeurs font 
des choix qui ne sont pas nécessairement ceux que feraient les 
enseignantes et les enseignants. 

Cette session avait donc pour objectif de permettre de lire et 
d'interpréter les rapports financiers. Donnée par Francine Gélinas de 
l'UQAM, la session commençait par une introduction au langage de la 
comptabilité, aux principes comptables, aux états financiers (bilan et état 
des résultats), à la comptabilité des organismes à but non lucratif (des 
objectifs différents). On y aborda ensuite la comptabilité par fonds, le 
contrôle budgétaire et les études d'un rapport annuel. 

La relance 

A l'hiver, une autre session permettra , à l'aide d'exemples et des bilans 
financiers apportés par les participant-e-s d'approfondir les connaissances 
et de développer les habiletés. Car plus les membres seront informés sur 
ces aspects, meilleur sera le rapport de force vis-à-vis de l'employeur. 
C'est pourquoi la session s'adressera à toutes et tous les militants et non 
seulement aux trésorières et trésoriers. 

ATELIER-ÉCOLE SUR LE PERFECTIONNEMENT 

Vous avez été convoqué-e-s à un atelier école-société du privé à 
l'intérieur de la session des 6 et 7 novembre prochains. Cet atelir aura lieu 
le vendredi et nous comptons sur une bonne présence car le 
perfectionnement apparaît comme un sujet primordial, actuellement. 
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