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Présences : 

 
Mme Nancy Lamothe                                           Présidente  
Mme Lyne Normand                                            Trésorière 
M. Denis Rossignol                                             Coordonnateur- CSHBO 
Mme Nathalie Trottier                                          1re  VPAP 
Mme Suzie Boivin                                               Coordonnatrice- CSCV 
Mme Natalie Bertrand                                         Coordonnatrice CSD 
Mme Karine Morissette                                       2e VPAP 
Mme Michelle Lavigne                                        Secrétaire 
M Serge Guitard                                                 Coordonnateur - CSPO                                                                                                                
Mme Chantal Laberge                                        RAC et 2e VPRT 
M. Michel Gobeil                                                 1re  VPRT 
M Paul Peterson                                                 AQDER 
 

 

1.0 Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 13 h 15 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout : 6.5 Suivis de la trésorière 

Suite à l’ajout, il est proposé par Chantal Laberge d’adopter 
l’ordre du jour du 11 février 2016. 

Il est à noter que l’ordre du jour reste ouvert. 

CA-11-A-15-16                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le jeudi 11 février 2016 

à 13 h  

au bureau de l’association, sous la présidence de Nancy Lamothe  

PROCÈS-VERBAL 
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3.0 Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2015 

Correction au point 5.7 : ajout : du conjoint de Catherine 
Delisle, commis comptable de la FQDE. 

Suite à la correction, il est proposé par Suzie Boivin 
d’adopter le procès-verbal  du 15 décembre 2015. 

CA-12-A-15-16                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4.0 Suivi du procès-verbal  

Aucun 

5.0 Affaires de l’Association 

5.1 Correspondance 

              Dépôt de cartes de souhaits 

 

5.2 CA-FQDE- janvier 2016 

              Points discutés :      

             - Maintien du boycott ; 

             - PFAE : Projet de recherche concernant les 

enseignants superviseurs de stage -  à ne pas boycotter ; 

             - Partenariat avec la France – 4 personnes y 

participeront ; 

             - Élection à la présidence – autre que Lorraine 

Normand-Charbonneau, une personne serait peut-être 

intéressée ; 

              - Projet de loi 86 

                                 

5.3  Vécu de la présidente 

               Point traité au point 5.2 

                                                             

5.4  Rapport annuel 

              Vicky Lacroix finalisera le tout. 

 

5.5        Moyens de pression 

             Point déjà discuté. 

            Projet Chagnon : Nancy Lamothe vérifiera si à 

boycotter ou non. 
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            Collecte des échantillons de copies en fin d’année : à 

boycotter, un retour sera fait par Nancy Lamothe.  

 

5.6   Élections 

        Postes en élection seront : secrétaire, VPAP et VPRT 

 

5.7  Président/e d’élections 

         Il est proposé par Karine Morissette de nommer Paul 

Peterson à titre de président d’élections. 

 

CA-13-A-15-16                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6.0 Rapport de la trésorière 

 6.1 Rapport de chèques jausqu’au 31 janvier 2016 

                            Il est proposé par Suzie Boivin d’accepter le rapport 

de chèques  

CA-14-A-15-16                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 6.2 États financiers au 28 février 2016 

                          Lyne Normand présente les états financiers. 

 

              6.3        Prévisions budgétaires 

                           En préparation. 

 

 6.4 Prévisions-cotisations 

                            Statu quo, soit 1,2%. 

 

6.5        Suivis de la trésorière    

             - secrétaire administrative – les paiements seront 

faits le 1re février, le 1re avril et le 1er juin. 

             - local : 2 possibilités : à l’École secondaire de 

l’Érablière et l’École secondaire le Carrefour – à suivre. 

 

7.0        Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles 

7.1        CAP-suivi des rencontres de février 2016 

             Points discutés : 



 

 
                        ASSOCIATION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

                                                                                                          DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS 

   
 

 

              - Projet de loi 86 : subsisdiarité : décisions doivent 

être prises pour répondre aux besoins des élèves ; 

              - Étude de Michel St-Germain, l’abrégé est rédigé ; 

              - Étude : Recherche des pratiques gagnantes pour la 

réussite des élèves de l’Université de Sherbrooke.  

7.2        Congrès ADEOQ 2016 

             - 64 personnes inscrites, en ce moment. La date 

limite est le 20 mars.  

             

 7.3 Mérite scolaire ADEOQ  

                            Les formulaires seront envoyés aux coordonnateurs.     

  

   7.4       Journée sociale des cadres (4 juillet 2016) 

          Le paiement direct sera possible. 

                          Il est proposé par Michel Gobeil que le paiement en  

                          ligne puisse se faire.  

 

    CA-15-A-15-16                                     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

             7.5      Perfectionnement et CPD 

                       CPD :Il est à noter que la demande doit être faite  

                       avant décembre. Si le membre s’inscrit à deux cours,  

                       au cours de l’année, il peut fait la demande pour les  

                       deux cours. 

                       ENAP : en suivi. 

 

              7.6     Ordre de la reconnaissance FQDE 

 Provincial-congrès Québec 

 Local-FQDE-Assemblée générale-mai Québec 

                    Rien à signaler. 

 

 

        7.7    Ordre de la reconnaissance ADEOQ  - régional –assemblée 

                 générale – mai 2016 

                  Rien à signaler. 
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        7.8    Ordre de la reconnaissance ADEOQ – congrès 2016 

 Lorraine Normand-Charbonneau sera reconnue.   

 

       7.9     Congrès FQDE 2017 

                 Rien à signaler 

 

8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail 

  

              8.1     Cas en litige 

                        Aucun. 

 

              8.2    CRT- suivi de la rencontre de février 2016 

                       Points discutés : 

 Voir le résumé du CPDE déposé par Vicky Lacroix, 

secrétaire administrative; 

 Gouvernance scolaire : projet de loi; 

 Assurances : modification des coûts à prévoir due à 

certains médicaments; 

 Retraite : déficit important dans le système; 

 Maintien du diplôme en pédagogie pour accéder à 

un poste de direction. 

 

 

 

9.0 Relation aux communications 

 9.1     Site web 

                       Le lancement sera fait au congrès. 

 

             9.2     Code d’éthique 

                       La FQDE aura son code d’éthique. 

 

 

 

10.0 Rapport des unités 

 CSPO : 

- Nominations temporaires : 

              Hélèbe Contant, directrice adjointe à l’École secondaire  

              Mont-Bleu ; 

              Benoit Prud’homme, directeur adjoint à l’oraganisation 
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              scolaire.   

- Une réunion d’unité s’est tenue le 28 janvier 2016. 

-  Le social de Noël a eu lieu, en janvier, belle 

participation. 

- Le comité exécutif travaille sur de nouvelles règles 

d’effectifs à proposer en CRT et à la direction générale, 

pour l’allocation des directions adjointes. CRT- 26 février 

2016. 

      

       CSCV : 

- Fête pour la retraite de Michel Gobeil, 27 janvier à 

la Table des 3 Vallées. Très belle soirée ! 

- 7 janvier : Social avec le conseil des commissaires, 

plus de directions que de commissaires. 

- Remaniement FP/FGA- classe 10 abolie jusqu’en 

juin 2016. Affectation temporaire. 

- À venir : consultation 2016-2017 sur le plan 

d’effectifs. 

      

AQDER : 

- Réunions : 

                           3 février : comité de direction ; 

                           11 février : rencontre des futurs retraités ; 

                           CD du 25 mars annulé ; 

                           CD d’avril devancé au Chenoy’s ; 

                           Formation IPSD et Androïd : annulée, faute de 

participants. 

- Rencontre du comité pour la fête  des retraités : 14 

janvier et 10 février. 

 

 

 

11.0 Varia 

 Aucun varia. 
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12.0 Levée de l’assemblée 

             Il est proposé par Michel Gobeil de lever l’assemblée à  

16 h10. 

CA-15-A-15-16                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

NL/vl       Nancy Lamothe 

       Présidente  


