
 
 

 

 

 

Le régime d’assurance de la Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSBE) de 
l’OSSTF/FEESO 

À titre de membre de l’OSSTF/FEESO nouvellement engagé par ce conseil scolaire, vous pouvez vous 
inscrire au régime d’assurance de la Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés de l’OSSTF/FEESO. 
Ce régime d’assurance collective comprend : 

● l’assurance vie de base, l’assurance vie facultative et l’assurance pour mort et mutilation 
accidentelles (MMA) pour vous-même et votre conjoint ou conjointe, de même qu’une 
assurance vie facultative pour enfant;  

● l’assurance maladie (y compris l’assistance voyage) pour vous-même et les membres 
admissibles de votre famille; 

● l’assurance dentaire pour vous-même et les membres admissibles de votre famille. 
La FSSBE de l’OSSTF/FEESO est la promotrice et l’administratrice du régime d’assurance. La Fiducie est 
gérée par des représentants de l’OSSTF/FEESO, de votre conseil scolaire et du gouvernement provincial. 
La FSSBE a été créée dans le seul but de fournir de l’assurance vie, maladie et dentaire aux membres 
admissibles au régime et à leurs personnes à charge.  

Votre régime d’assurance est administré par le RAEO (Régime d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario). Le RAEO est un organisme à but non lucratif qui se consacre à servir les 
travailleurs du monde de l’éducation. Il a été créé et est gouverné par les quatre syndicats du secteur de 
l’éducation de l’Ontario. Les représentants et représentantes des services d’assurance du RAEO sont là 
pour vous aider à vous inscrire et à gérer vos garanties. Vous pouvez avoir accès à vos garanties et y 
apporter des modifications par l’intermédiaire du site protégé du RAEO. Vous pouvez aussi soumettre 
des demandes de règlement par voie électronique au même endroit. 
 
Ce que vous devriez recevoir au cours des prochaines semaines 

1. Le RAEO vous enverra un courriel d’inscription à votre adresse électronique du conseil scolaire, 
vous invitant à vous inscrire à votre nouveau régime d’assurance. Pour vous inscrire, et inscrire 
vos personnes à charge s’il y a lieu, il vous suffit de suivre les étapes décrites dans le courriel. 
Dans le cadre du processus d’inscription, on vous indiquera tous les frais mensuels que vous 
aurez à payer, le cas échéant. Toute prime mensuelle applicable sera rétroactive au premier jour 
de votre affectation admissible.     

Important - Si vous ne passez pas par le processus d’inscription d’ici la date indiquée dans le présent 
courriel d’inscription, on vous attribuera les garanties par défaut suivant les règles prévues dans le 



 
 

régime. Veuillez noter que les garanties par défaut peuvent vous laisser avec une couverture minimale 
ou sans couverture. 

2. Lorsque vous aurez terminé votre inscription, votre carte avantages vous sera envoyée par la 
poste. Si vous désirez imprimer une copie de votre carte avantages avant de la recevoir, suivez 
les directives qui se trouveront dans le courriel d’inscription. 

3. Vous pourrez consulter votre brochure d’assurance dans la section « Mes demandes de 
règlement » du site protégé du RAEO après avoir terminé votre inscription.  

 

Vous avez des questions? 

Vous pouvez visionner un tutoriel sur vidéo et trouver les questions les plus fréquemment posées sur le 
régime d’assurance au www.raeo.com/aide-connexion.   

Si vous avez des questions après avoir reçu les renseignements relatifs à votre inscription, veuillez 
appeler les services d’assurance du RAEO au 1-866-783-6847. 
 
Si vous ne recevez pas de courriel d’inscription dans les trois semaines qui suivent votre première 
journée dans un poste admissible, appelez les services d’assurance du RAEO au 1-866-783-6847. 
 

http://www.raeo.com/aide-connexion

