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   suite… 

 
 
 
 
 

Présences : 

Mme Lynne Séguin                           2e VPRT et RAC 

Mme Nathalie Trottier               1re VPAP 

Mme Josée Paquette                        Coordonnatrice- CSCV  

Mme Natalie Bertrand                    Coordonnatrice CSD  

Mme Karine Morissette                      2e VPAP  

Mme Michelle Lavigne                       Secrétaire  

M Denis Rossignol                                1re VPRT  

M Paul Peterson                                     AQDERO  

 

Étaient absentes :  

Mme Nadine Carpentier 

Mme Nancy Lamothe  

 

Était aussi présent : 

Monsieur Guy Bélair  

                                      
1.0 Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 13 h 10. 
Nathalie Trottier souhaite la bienvenue à Guy Bélair. 
Nathalie Trottier agira à titre de présidente par intérim pour la réunion. 
 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 
Ajouts : 
6.4      Résolution pour Cartes Visa 
6.4.1   Résolution – une 2e carte pour 1ere VPAP 
6.4.2   Résolution -  ajout d’une carte Visa et changement du gestionnaire 
du compte  
6.5      Résolution :  signatures compte bancaire 
6.6      Bottin des entreprises-mise à jour 
7.3.1   Résolution contractuelle 
Suite aux ajouts, il est proposé par Natalie Bertrand d’adopter l’ordre du 
jour du 12 octobre 2017. 
 

CA-14-A-17-18                 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Jeudi le 12 octobre 2017 

À 13 h  

Polyvalente de l’Érablière 

Procès-verbal 
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3.0 Adoption du procès-verbal du 18 août 2017 

6.2 : Enlever «de temps» 
Suite à la modification, il est proposé par Denis Rossignol d’adopter le 
procès-verbal du 18 août 2017. 
 

 CA-15-A-17-18                             ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

4.0 Suivis des résolutions 
Au CA de juin, le CA a décidé de ne pas modifier le taux de cotisation, 
étant donné la complexité de ce changement. Des propositions seront 
élaborées concernant le retour des sommes d’argent de la FQDE.  Ces 
propositions seront présentées lors de l’assemblée générale. 

       Proposé par Denis Rossignol  
   

 CA-16-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
5.6         Trésorerie 
              Ce point est devancé pour permettre au nouveau trésorier de participer à 
              à la réunion. 

Il est proposé par Denis Rossignol de nommer Guy Bélair, à titre de 
trésorier, en remplacement de Lyne Normand. 
 

               CA-17-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

5.0 Affaires de l’Association 

5.1 Correspondance (voir 5.1.1, 5.1.2, 5.1.11) 

Dépôt : lettre remise à la Polyvalente de l’Érablière pour le  don remis de 

5000$, pour un projet avec les élèves considérant le partage d’un local avec 

l’association. 

Lettres reçues : 

1. La directrice générale de la CSD donne son accord  pour le congrès et pour 

le social des cadres. 

2. CSCV : Suite au questionnement du directeur général, une lettre sera 

envoyée par la présidente de l’ADEOQ afin de clarifier et d’expliquer 

l’importance du congrès.         

La lettre sera mise en annexe.  

  5.1.1 Calendrier des rencontres 2017-2018 

5.1.2 Coordonnées des rencontres 2017-2018 
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5.2 C.A. FQDE septembre 2017 

Cotisations – un retour de 15 200$ aux membres . Il est proposé par Paul 

Peterson de présenter un scénario possible à l’assemblée générale d’avril 

2018 : que la journée des cadres soit gratuite pour les directions en fonction. 

  CA-18-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

  Sujets discutés :      

 Assemblée générale FQDE: à partir de 2019, l’assemblée générale se 

déroulera au Château Laurier à Québec. 

 Comité MEES-partenaires – formulaire à recevoir, si les mesures ont été 

déposées. 

 Ordre professionnel : la FQDE est invitée à se positionner à ce sujet. 

 Partenariat avec la France- document 5.1.11, le formulaire sera envoyé 

sous peu. 

 AQDER- difficultés avec les  assurances - les membres qui prendront leur 

retraite doivent faire les démarches pour ne pas se retrouver sans assurances. 

 Conférence Webinaire – invitation sera faite, les membres seront invités à 

y participer. 

 Instruction annuelle – 3e cycle –COSP : 6 orientations obligatoires dont 3 en 

17-18 et 3 en 18-19. 

        

 5.3 Vécu de la présidente 

 Point déjà discuté. 

 

5.4 CA décembre, dîner de Noël et invités 

Le 14 décembre, la photo de groupe  aura lieu à 8 h au Studio Photomania. 

Les invités : Chantal Laberge, Serge Guitard et Lyne Normand sont invités à 

partager le dîner avec les membres du CA. 

      Dîner à 12 h au Cellier, secteur Hull. 

Les coordonnateurs doivent communiquer avec les invités pour leur 

cadeau.  

              

5.5 Secrétaire administrative, changement 

Lettre de démission de Anik Giroux. Vicky Lacroix effectuera les tâches, 

jusqu’au 31 octobre.  

Il est proposé par Nathalie Trottier qu’à partir du 1er novembre, Geneviève 

Legault occupe le poste de secrétaire administrative. 

 

 CA-19-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Il est proposé par Josée Paquette que le montant forfaitaire soit le même, 

soit 6 000$/année. 

  

 CA-20-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.6 Trésorerie  

      Point déjà discuté. 

 

5.7 Frais de déplacement 2017-2018 

Il est proposé par Natalie Bertrand que les montants  soient les mêmes qu’en 

2016-2017. 

 

 CA-21-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ              

 

5.8 Rencontre du comité réévaluation des tâches des membres du C.A. 

      Reportée au retour de Nancy 

 

5.9 Présence du membre des RAC au CE 

Il est proposé par Nathalie Trottier que Lynne Séguin participe aux conférences 

téléphoniques de CE.  

 

 CA-22-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ      

 

6.0 Rapport du trésorier 

6.1 Rapport de chèques (1er juillet au 30 septembre) 

        Il est proposé par Denis Rossignol, d’adopter le rapport de chèques  du 1er 

juillet au 30 septembre. 

 

 CA-23-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ              

 

 6.2 États financiers au 30 juin 2017 (fermeture des livres) 

                             Suite aux modifications apportées, il est proposé par Paul  Peterson 

d’adopter les états financiers au 30 juin 2017. (voir le tableau déposé)  

 

 CA-24-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ              

 

   6.3 États financiers au 30 septembre 2017 

 Il est proposé par Denis Rossignol qu’une ligne soit ajoutée pour les  

cotisations - retour de la  FQDE. 

 

 CA-25-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ              
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Sur les états financiers, il est proposé par Karine Morissette que le mot 

social soit changé par représentation. 

                             

 CA-26-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ              

 

 6.4  Résolution pour les cartes Visa 
   6.4.1  Carte pour la 1re VPAP 
        Il est proposé par Lynne Séguin que Nathalie Trottier (1re VPAP) 
           ait une carte Visa en sa possession. 
 

 CA-27-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

6.4.2 Ajout d’une carte Visa  et changement de nom du gestionnaire du 
compte. 
Il est proposé par Karine Morissette qu’une carte Visa soit remise à Guy 
Bélair. 

 

 CA-28-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
Il est proposé par Karine Morissette que Guy Bélair soit le gestionnaire du 
compte. 

 

 CA-29-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

 6.5  Résolution signatures compte bancaire 
Il est proposé par Josée Paquette d’ajouter Nathalie Trottier et de 
remplacer Lyne Normand par Guy Bélair pour les signatures du compte 
bancaire. 
           

 CA-30-A-17-18                                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

          6.6  Bottin des entreprises - mise à jour 
   Lyne Normand finalisera le bottin.        

 

7.0 Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles 

  7.1 CAP - suivi des rencontres des 5 et 6 octobre 2017 

 Arrivée de Vanessa Moïse à la FQDE: adjointe administrative. 

 Projet CTREQ- en suivi- une formation clé en main sur l’animation de 

groupe sera offerte en décembre 2017. 

 Rôles et responsabilités du comité aux affaires professionnelles présentés. 

 CoP – même formule dans les commissions scolaires impliquées. 
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 Plateforme virtuelle ADEOQ – notre association est en rodage. 

 Des membres sont recherchés pour le comité de la plateforme virtuelle. 

 Projet de recherche sur les pratiques gagnantes -Université de Sherbrooke. 

 Bulletins express sont-ils conservés ? Il serait important de les placer sur le 

site de l’ADEOQ. 

 Congrès FQDE: comité en formation - Karine Morissette et Lynne Séguin 

feront partie du comité. 

 Formation avec Pierre Charland sur le CRR- dépôt d’un document.  

 

 7.2 Perfectionnement et CPD 

Date limite :  15 octobre pour les  demandes de groupe. 

   15 novembre pour les demandes individuelles. 

 

 7.3 Congrès ADEOQ 2018 

Horaire du congrès – voir le document déposé. 

Les inscriptions pourraient être faites, dès la fin novembre. 

 
   7.3.1 Résolution contractuelle 

Il est proposé par Paul Peterson que Stéphane Iza continue de s’occuper du 

système PayPal, au taux horaire de 40$/heure. 

 
 CA-31-A-17-18                                  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

 7.4 Assemblée générale avril 2018 (clé USB, site ADEOQ, onglet membre) 

 Les documents seront déposés sur une clé USB et envoyés par courriel à 

chaque membre. 

 

7.5 Ordre du mérite 

 Les coordonnateurs sont invités à faire la mise à jour. 

 Document de la reconnaissance : mise à jour a été faite.   

 

7.6 Journée sociale des cadres (4 juillet 2018) 

La formation du comité a été faite lors d’une réunion de l’unité CSPO. 

Informations à venir. 

 

 7.7 Mérite scolaire ADEOQ  

 En suivi 

 

 7.8 Ordre de la reconnaissance FQDE 

 Provincial-congrès Québec 

 Local-FQDE-Assemblée générale-mai Québec 

       Rien à signaler                    

 



 

 
                        ASSOCIATION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

                                                                                                          DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS 

   
 
 7.9 Ordre de la reconnaissance ADEOQ régional assemblée générale mai 2018 

 Rien à signaler. 

 

8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail 

8.1 CRT- suivi de la rencontre des 5 et 6 octobre 

 Tour de table sur le fonctionnement des CRT. 

 Discussion autour de la présence des psychologues industriels dans les 

milieux en crise (ex. problèmes entre direction et membres). 

 dossiers fragiles - numéroter le dossier afin de ne pas mettre le dossier 

nominatif. 

 Accueil des nouveaux VPRT. 

 Recadrage du rôle du VPRT – faire appel rapidement à un spécialiste de la 

FQDE. 

 Explication et clarification du rôle du 2e VPRT. 

 CPDE : entente sur la répartition des sommes. 

 Assurances :  médicaments génériques remboursés –  1er juillet- 

 le médicament d’origine ne sera plus remboursé, sauf exceptionnellement. 

 Événement social : direction est responsable de ses employés. Une 

vérification du niveau de responsabilités sera faite, par Denis Rossignol.  

  

8.2 Cas en litige 

 Denis Rossignol reçoit fréquemment des appels pour des conseils. 

 

8.3 Affectations temporaires et nouvelles affectations 

 Les coordonnateurs sont invités à faire les suivis. 

 

8.4 Accompagnement des membres 

Comment peut-on s’assurer que les membres en difficulté puissent être 

référés pour soutien ?  

Les coordonnateurs sont invités à faire les suivis auprès de Denis Rossignol, 

dès qu’un membre vit des situations difficiles.  

 

8.5 Entente locale des 4CS-kit du nouveau membre 

 Un tableau a été préparé et sera remis aux nouveaux membres. 

 

9.0 Relation aux communications 

9.1 RAC- suivi de la rencontre d’octobre 

 Points discutés : 

 Comité d’orientation de la plateforme virtuelle 

 Tour de table : 

 Accueil des nouveaux- processus 
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 Site internet 

 Congrès FQDE- formation d’un comité 

   Dépôt du calendrier des événements 

 

9.2 Site web 

En appropriation et en suivi. 

Accueil des nouveaux : des photos seront placées sur le site 

 

9.3 Semaine reconnaissance des gestionnaires 

Des cadeaux seront remis par la FQDE 

2 vidéos ont été faits. 

Portraits de certaines directions- envoyés chaque jour. 

Bandeau officiel déposé sur le site. 

Les membres sont invités à prendre des photos et de les envoyer à la FQDE. 

 

9.4 Portrait des directions 

La FQDE demande qu’un portrait de l’ensemble des directions soit fait dans  

chaque association. 

 

9.5 Plan de communication  

Dépôt du plan. 

 

10.0 AQDERO 

 

10.1 Retraités 

Comité de direction - rencontre des membres à Maniwaki. 

2 novembre - fête de la reconnaissance. 

Filière à donner. 

 

Documents : Ménage à faire 

Il est proposé par Denis Rossignol qu’un ménage dans les anciens classeurs 

soit fait par Paul Peterson et Gilbert Jolin. 

 
CA-32-A-17-18                                  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

 Élections : 

 Dépôt : Échéancier et responsabilités selon le chapitre de la Constitution 

de l’ADEOQ 

 Dépôt de la lettre – Assemblée générale-Élections 

 Dépôt de la lettre – mise en candidature 
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11.0 Dépôt des rapports 

 CSPO :  

 14 septembre : Exécutif : rencontre pour préparer la 1re rencontre de 

l’unité et l’accueil des nouveaux membres. 

 21 septembre : rencontre de l’unité : 

 Nomination de François Bélanger- coordonnateur 

 Formation des comités 

  

 AQDERO : 

 Réunions d’unité : 

 3 octobre : Comité des assurances de l’AQDER. 

11 octobre : Comité de direction dans le secteur de la Haute-Gatineau. 

 8 novembre : Comité des affaires économiques. 

 22 novembre : Comité de direction. 

 Vie de l’unité : 

 Déjeuner avec les membres du secteur de la Haute-Gatineau.  

 Rencontre de reconnaissance, 2 novembre au Tecumseh. 

 Adoption de la politique sur l’éthique : Comité de direction du 11 octobre. 

 Adoption de la politique de communication : Comité de direction du 11 

octobre. 

 Déjeuner mensuel : 26 octobre et 23 novembre au Chenoy’s 

 

 Événement social : 

 Remise du prix de la Reconnaissance de l’AQDERO :2 novembre au 

Tecumseh. 

 

12.0 Varia 

  

 

13.0 Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Lynne Séguin de lever l’assemblée à 16 h 50. 

 
CA-33-A-17-18                                  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

 

        

                                                                   

 

        Nathalie Trottier, 

                                                                    Présidente par intérim 

 

                                                      


