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Le secteur dépose un avis de négociation 
 

BURNABY – Le Conseil des présidents de l’enseignement de la maternelle à la 12e année du SCFP a 
officiellement déposé un avis de négociation. Le coordonnateur du dossier de la maternelle à la 12e année au 
SCFP-C.-B., Bill Pegler, en a avisé l’association des employeurs scolaires publics de la C.-B. (la BC Public School 
Employers Association ou BCPSEA) au nom des sections locales de la province. Celles-ci ont également déposé, 
individuellement, un avis de négociation. Les négociations dans ce secteur se déroulent à deux échelons, soit à 
une table provinciale et dans chaque section locale du SCFP. Les pourparlers devraient débuter cet automne. 
 
Le Comité provincial de négociation du SCFP se réunira pour la première fois cette semaine. Composé de 
représentants régionaux, il commencera à élaborer des propositions à partir des priorités fixées par nos présidents 
le 24 mai dernier. 
  
« Après les gains modestes et le mandat zéro de la dernière ronde de négociations, a expliqué Colin Pawson, 
président du Conseil des présidents, le secteur uni de l’enseignement de la maternelle à la 12e année cherchera à 
obtenir des gains significatifs au chapitre des salaires, de la sécurité d’emploi et des retraites. » 
  
Voici les membres du Comité provincial de négociation du SCFP, par région : 
 
Kootenays 
Cherryl MacLeod (SCFP 1285), Ann Purvis (SCFP 440), Sue Krause (sup.) (SCFP 4165) 
  
Centre et nord de l’île de Vancouver 
Ron Farino (SCFP 606), Daphne Ross (SCFP 746), Laura Johnston (sup.) (SCFP 727) 
  
Sud de l’île de Vancouver 
Gilles LaRose (SCFP 382), Jan Peever (SCFP 459), Dean Coates (sup.) (SCFP 441) 
  
Fraser Valley 
Leslie Franklin (SCFP 703), Rod Isaac (SCFP 411), George Forsythe (sup.) (SCFP 593) 
 
Région métropolitaine de Vancouver 
Colin Pawson (SCFP 1091), Janice Meehan (SCFP 728), June Kaiser (SCFP 716), Marcel Marsolais (SCFP 409), 
Paul Simpson (SCFP 379), Warren William (sup.) (SCFP 15) 
  
Thompson-Okanagan 
Clara Maltby (SCFP 523), Wendy Johnson (SCFP 3523), Sean Harris (sup.) (SCFP 523) 
  
Région du nord  
Denice Bardua (SCFP 4990), Paula Cox (SCFP 4177), Wilma Maier (sup.) (SCFP 2052) 
  
Le SCFP représente 26 000 employés de soutien dans l’enseignement public. Ils sont travailleurs de soutien 
auprès des Premières Nations, aides-enseignants, facilitateurs du programme StrongStart, gardiens, secrétaires 
scolaires, gens de métier, préposés à l’entretien et chauffeurs d’autobus employés par les écoles publiques de la 
Colombie-britannique.  
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