
 

 

 
ASSOCIATION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  

DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS 

   
 

   suite… 

 
 
 
 
 

1.0 Ouverture de l’assemblée 

 Ouverture à 8 h 15. 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

 7.10    Programme de formation : Gouvernance scolaire 

Suite à l’ajout, il est proposé par Chantal Laberge d’accepter l’ordre 
du jour. 
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3.0 Adoption du procès-verbal du 13 octobre 2016 

Il est proposé par Paul Peterson d’adopter le procès-verbal du 13 
octobre 2016. 
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4.0 Suivis des résolutions 

 Aucun  

5.0 Affaires de l’Association 

  5.1 Correspondance (document 5.1.1) 

               Lettre de monsieur Harold Sylvain. 

 

 5.2  Demande de commandite  

               Pour le défi Pierre Lavoie, une demande de commandite est déposée  

  par l’équipe des 4 CS et de la CS Western Québec. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le jeudi 15 décembre 2016 

à 8 h 

à l’École secondaire l’Érablière 

sous la présidence de Nancy Lamothe 

PROCÈS-VERBAL 
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D’après Paul Peterson, une procédure avait déjà été mise en place, 

afin de ne pas se déterminer les critères d’attribution des dons. Après 

un tour de table, il est convenu que les dons soient remis aux élèves. 

Ex : mérite scolaire, expo-sciences.  

Au prochain CA, un comité sera formé afin d’apporter des précisions à 

la procédure de dons et de civilités. 

 

 5.3  Assemblée générale et rapport annuel 

              La préparation de l’assemblée générale est en cours. Le rapport 

annuel de chaque membre du CA est à remettre à Vicky Lacroix, 

secrétaire administrative pour le 28 février 2017. 

 

 5.4  CA – FQDE  novembre 2016 

               Sujets discutés : 

 Boycott 

 Échelle salariale versus retraite 

 Plateforme Web sera mise en place sous peu. Des informations y   

seront placées régulièrement. 

 2017-2021: nouveau plan statégique sera élaboré. Un comité est en 

place. 

 Suivi sur les déductions des frais payés par les enseignants 

(dépenses personnelles). 

 Secondaire : retour du cours d’économie, dès 2017, un 

questionnement est soulevé. Ce cours de 50 heures  remplacera quel 

autre cours ? 

 

  Un document intitulé «Projet national sur la réussite éducative» sera 

   envoyé sous peu, par la FQFE. Les commentaires seront appréciés. 

 

 5.5  Vécu de la présidente 

              Compilation des offres patronales – dépôt du document. Pour finaliser 

l’entente de principe et afin d’élaborer une entente intersectorielle, 

une lettre de chaque secteur est demandée. 

 Pour le boycott :  suspension du boycott des 2 études (recherches et 

études) : santé secondaire et EQDEM. 

 Pour la suspension des autres demandes, un retour progressif sera 

envisagé.- en attente de la signature officielle en date du 16 

décembre 2016. 
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              Invitation comme direction d’école du DG  de la CSD– colloque de 

Michael Fullan (colloque de l’ADIGECS) et invitation de  Lorraine 

Normand Charbonneau à titre de présidente de la FQDE. 

 

6.0 Rapport de la trésorière 

 

 6.1 États financiers au 30 juin 2016- dernier suivi 

               Aucun ajustement. 

 

 6.2 États financiers au 30 novembre 2016  

              Il est proposé par Denis Rossignol d’accepter les états financiers au 

novembre 2016. 
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 6.3 Rapport de chèques du 1er octobre au 30 novembre 2016  

               Il est proposé par Natalie Bertrand d’accepter le rapport de chèques  

  du 1er octobre au 30 novembre 2016. 
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 6.4 Suivis de la trésorière 

                           Vidéotron : plusieurs appels pour le retour du modem. Clé USB pour  

      maintenir l’adresse internet à 5$/mois. 

         Desjardins- réglé pour accès au compte. Carte de crédit pour Nancy  

  Lamothe  et Lyne Normand. 

 

7.0 Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles 

 7.1  

        7.1.1 Mérite scolaire ADEOQ (bourse remise : Primaire : 

   Bourse remise : Primaire 25$ par élèves et secondaire et adultes 50$ 

   par élèves.    

               Le formulaire sera envoyé aux coordonnateurs, en janvier. 

 

        7.1.2 Publication du mérite scolaire 

              Les photos seront déposées sur le site web et remises aux directions 

pour en faire la distribution aux élèves.  
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 7.2  Ordre du mérite 

               Rien à signaler. 

 

 7.3 Congrès ADEOQ 2018 

Il y aura ajout d’une conférence-atelier en après-midi. Un sondage 

sera envoyé aux membres, afin de proposer des sujets qu’ils 

souhaiteraient avoir. 

                Nouvelle formule d’animation, tous les membres seront impliqués. 

  

 7.4 Assemblée générale ADEOQ 2017 

                Au Club de golf des Hautes Plaines, le 27 avril. Accueil à 12 h 15, suivi 

d’un dîner conférence de 13 h à 15 h. L’assemblée générale clôturera 

cette rencontre. 

 

 7.5 Journée sociale des cadres (juillet 2017) 

                Au Club de golf de Montpellier. Les démarches sont en cours. 

 

 7.6 Perfectionnement et CPD 

                Rien à signaler. 

  

 7.7 Ordre de la reconnaissance FQDE 

 Provincial-congrès Québec 

   Local-FQDE-Assemblée générale-mai Québec  

                     Rien à signaler. 

 

 7.8 Ordre de la reconnaissance ADEOQ  - régional  

   Assemblée générale avril 2017- rien à signaler. 

                           

 

 7.9 Formation ENAP 

                Est-ce le type de formation qui touche les directions d’établissement? 

                Il est suggéré que l’ENAP envoie la publicité aux membres.  

  Le recrutement devrait être fait par l’ENAP.  

 

        7.10 Programme de formation de gouvernance scolaire 

                Présentation du programme C2D services par Christine Labelle et 

Michel Gobeil.  
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 8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail 

 

 8.1 Cas en litige 

                2 cas mineurs. 

                Denis Rossignol invite les coordonnateurs à l’informer sur des 

  situations qui pourraient être prises en charge. 

 

 8.2 Formation de préparation à la retraite  

                Une invitation sera lancée aux personnes intéressées.  

 

 8.3 Bilan accueil des nouveaux membres 

                Les commentaires sont  positifs. 

 

9.0 Relation aux communications 

 9.1 Site web 

                Rien à signaler. 

 

10.0 AQDERO 

 

 10.1 RRPE-indexation 

                Déjà discuté. 

 

 10.2 Rencontre des futurs retraités (8 février 2017) 

                            Déjà discuté. 

 

             10.3 Vécu de l’AQDERO : 

 Prochaines réunions du Comité de direction: 18 janvier et 1er février  

 Rencontre d’information dans le dossier des assurances et le RRPE : 

13 décembre à l’Érablière. 

 Rencontre des futurs retraités le 8 février à l’Érablière. 

 Rencontre des groupes de travail : procédures; Reconnaissance et 

     Mérite AQDERO; Politique et procédure - Ordre du mérite et Ordre 

     de la Reconnaissance AQDERO. 

 Les sentiers suivants entreprendront leurs travaux en janvier 2017 :  

éléments de collaboration ADEOQ-AQDERO; Implication des 

nouveaux membres; communications; besoins financiers. 

 Déjeuners mensuels le 21 décembre et 26 janvier à 9 h au Chenoy’s. 

 Dîner à l’Orée du Bois le 16 novembre : 41 personnes ont participé. 
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 Formation en sommelerie le 19 janvier 2017 à la Table des Trois 

Vallées. 

 Souper de Noël : 15 décembre à 17 h dans le secteur Aylmer. 

 Rencontre annuelle de l’AQDER : 6,7 et 8 juin 2017 au Manoir St-

Sauveur à St-Sauveur. 

 Souper de Noël : 15 décembre à 17 h dans le secteur Aylmer. 

 Rencontre des membres de la CSCV pour un déjeuner d’information 

à Papineauville, le 10 novembre 2016. 

 Conseil spécial des Présidents : dossier RRPQ- 29 novembre 2016. 

 Rencontres individuelles de futurs retraités. 

           

 10.3 Document de collaboration ADEOQ-AQDER 

                Un document est en préparation et sera déposé, en juin 2017. 

 

11.0 Rapport des unités 

 

 11.1 CSD 

                2 renocntres ont eu lieu. 

 

 11.2 CSPO 

                Nominations : 

                Jocelyn Bourdon de directeur adjoint à l’École St-Rédempteur et à 

l’École Notre-Dame à directeur à l’École Lac-des-fées. 

                Caroline Moreau de conseillère pédagogique à directrice adjointe à 

l’École St-Rédempteur et à l’École Notre-Dame. 

                François Bélanger de directeur à l’École Lac-des-Fées à directeur à 

l’École des Rapides-Deschênes. 

             

               Poste temporaire : 

               Hélène Content, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, en 

remplacement de Chantal Dufresne, jusqu’au 30 juin. 

 

 Le comité exécutif ADEOQ-CSPO travaille sur une procédure de 

nomination aux postes cadres CSPO à présenter en CRT (DG et 

commissaires. 

 Prochaine rencontre des membres : 22 décembre, suivie d’un vin 

fromage. 

 Rencontre de consultation le 7 décembre 2016 sur les offres 

gouvernementales du régime de retraite du traitement salarial. 

 Mérite scolaire : 4 mai à l’École secondaire Mont-Bleu.à 
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 Stéphane Lacasse, directeur à l’École secondaire Mont-Bleu quitte 

l’ADEOQ pour l’AQCS, suite à sa nomination au poste de directeur des 

Ressources éducatives. 

 Robert Beaudry, directeur à l’École des Rapides-Deschênes prend sa 

retraite le 23 décembre 2016. 

 Alain Rochette, directeur à l’école Euclide-Lanthier prend sa 

retraite le 23 décembre 2016. 

 

 11.3 CSCV 

  Réunion d’unité le 7 décembre : consultations des membres sur les  

offres patronales. 

  5 à 7 en compagnie des commissaires. 

 L’annonce d’une direction adjointe- retour à l’enseignement. 

              

 11.4 CSHBO 

 Politique de gestion : présence de la réprésentante au conseil des  

       commissaires se tenant de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 3 rencontres : 

-Propositions du gouvernement 

-Proposition pour une demande du DG 

-Proposition pour une consultation au sujet de     

l’accompagnement qui sera fait par le DGA. 

 Questionnement concernant les documents à boycotter par courriel 

surtout. 

                            

12.0 Varia 

 Aucun varia. 

 

13.0 Levée de l’assemblée 

                Il est proposé par Lynne Normand de lever la réunion à 11 h 12. 
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NL/vl       Nancy Lamothe 

       Présidente  


