
 

 

 
                        ASSOCIATION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
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   suite… 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le jeudi 6 avril 2017 

à 8 h 

à l’École secondaire l’Érablière 

sous la présidence de Nancy Lamothe 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présences : 
Mme. Nancy Lamothe                                       Présidente  

Mme. Nadine Carpentier                                   Coordonnatrice- CSHBO 

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. Serge Guitard                                               Coordonnateur - CSPO                                                                                                                

Mme. Chantal Laberge                                      RAC et 2e VPRT 

M. Denis Rossignol                                            1re  VPRT 

M. Paul Peterson                                               AQDERO 
Mme. Lyne Normand                                         Trésorière 

 

1.0 Ouverture de la séance 

Début de la séance à 8h10. 
 

2.0 Adoption de l’ordre du jour du 6 avril 2017 

Il est proposé par Lyne Normand d’adopter l’ordre du jour du jour 
du 6 avril. 
 

CA-28-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.0 Adoption du procès-verbal du 9 février 2017 
Corrections : 
5.7   La rencontre se déroulera le 9 juin et non le 8 juin. 
11.2 Euclide-Lanthier 
Suite aux corrections apportées, il est proposé par Paul Peterson 
d’adopter le procès-verbal du 9 février 2017. 

CA-29-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4.0 Suivis du procès-verbal du 9 février 2017 

Aucun suivi. 
 

5.0 Affaires de l’Association 

5.1  Correspondance 

Lettre de la part d’un directeur de la CSCV, a été envoyée à la 

FQDE, afin de demander la poursuite du projet avec la France. Le 

CA-FQDE approuve cette demande. 

 

5.2  CA-FQDE 

Sujets discutés : 

Moderniser l’assemblée générale de la FQDE : un comité est 

responsable d’apporter des changements. Certains  seront mis en 

place dès cette année. Voir le document «Comité de modernisation 

de l’assemblée générale ». 

Les coordonnateurs recevront le cahier des ateliers de l’assemblée      

générale, une consultation auprès de leurs membres est à prévoir.  

Dans un  2e temps, questionner les membres au niveau du comité des 

répartitions financières (CRR) sur le déroulement prévu et les 

irritants. Les coordonnateurs sont invités à  faire le suivi  pour le 19 

mai à Nancy qui transmettra le tout à la délégation de l’assemblée 

générale FQDE.  

 

Équité salariale : des ententes intersectorielles sont en processus. 

En début juin, des finalités doivent être présentées.  

       

CPDE : Travaux sur l’écart salarial, un dossier prioritaire. Nancy 

Lamothe présente le résumé au CA- maintien du scénario 4. 

(Voir document déposé) 

 

              Dépôt  de documents : 

 Projet : programme général des cadres de l’éducation  

(PG éduc) 

 Perspective 2017-2022 (saines habitudes de vie) 

 Calendrier de la FQDE 2017-2018, certaines modifications 

seront apportées. 

  

5.3 Calendrier scolaire 2017-2018 des unités administratives 

Les coordonnateurs sont invités à envoyer  leur calendrier scolaire à 

Vicky Lacroix, secrétaire administrative. 
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5.4 Vécu de la présidente 

Point déjà discuté. 

 

5.5    Assemblée générale ADEOQ 

Une invitation sera envoyée aux membres. Le retour des réponses 

est attendu pour le 19 avril. 

 

 5.5.1   Validation – rapport annuel 

                         Certaines corrections sont apportées. 

  

 5.5.2  Conférencier 

Hugue Mousseau, conférence atelier sur la gestion des médias. 

                         

5.6  Politique de gestion du CA 

CSPO est à revoir sa politique de gestion. 

Discussion : Tableau comparatif des 4 CS  qui a été présenté  

(vacances et  jours fériés) peut être un sujet délicat entre les 

commissions scolaires. Les coordonnateurs sont invités à la 

prudence, lorsque ces informations sont transmises aux directeurs 

généraux. 

Il a été  convenu de soumettre un  tableau comparatif au CA avant 

de le présenter à un directeur général. 

   

5.7   Modernisation de l’assemblée générale  

Point discuté au point 5.2 

 

5.8  Consultation pour le cahier des ateliers de l’AG FQDE dans 

les associations locales du 26 avril au 24 mai. 

Point discuté au point 5.2. 

 

6.0 Rapport de la trésorière 

              6.1  États financiers 2016-2017 au 31 mars 

Il est proposé par Josée Paquette d’accepter les états financiers au 

31 mars 2017. 

 

CA-30-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 6.2 Rapport de chèques (janvier à mars) 

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

CA-31-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 6.3  Documents pour assemblée générale 

              Les documents  présentés à l’assemblée générale : 

 États financiers 2015-2016 ; 

 Projet de budget 2017-2018 ; 

 Rapport du vérificateur 2015-2016 ; 

 Rapport financier 2015-2016. 

   

7.0 Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles 

 7.1 Congrès ADEOQ 2018 

              Le congrès se déroulera les 19-20 avril 2018 à l’Estérel. 

 

 7.2 Congrès FQDE 2017 

              Un communiqué a été envoyé aux membres. 

Lors de l’activité de bienvenue, une consommation sera offerte par 

la FQDE. 

Il est proposé par Nathalie Trottier qu’une consommation soit aussi 

offerte par l’ADEOQ. 

 

CA-32-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 7.3 Ordre de la reconnaissance FQDE 

 Provincial-congrès Québec 

 Local-FQDE-Assemblée générale-mai Québec 2017 

       Rien à signaler. 

 

 7.4 Ordre de la reconnaissance ADEOQ-régional-assemblée 

générale-avril 2017 

       Rien à signaler. 

 

 7.5 Ordre du mérite 2017 

       Rien à signaler. 

 

 7.6 Journée sociale des cadres (juillet 2017) 

              Dépôt du document qui sera remis aux membre pour l’inscription   

Il est proposé par Lyne Normand de mandater Stéphane Iza pour 

préparer l’accès à Paypal, pour une somme minimale de 140$ et si 

ajout d’heures- 40$/heure. 

 

CA-33-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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  7.7 Mérite scolaire ADEOQ 

              En plus de la bourse, un cadeau sera remis aux élèves et aux 

enseignants dépendamment des unités. 

              Il est proposé par Lyne Normand d’offrir une bourse de 50$ pour le 

primaire et de 100$ pour le secondaire et  les adultes. 

 

CA-34-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

                                                   

8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail 

 8.1 Cas en litige 

              Aucun. 

 

 8.2 Plan d’effectifs et organigramme 

                            Les coordonnateurs doivent envoyer leur plan à  Denis Rossignol. 

 

9.0 Relation aux communications 

              Nathalie Hansen, nouvelle personne aux communications de  la 

FQDE. 

 

 9.1 Site web 

              Rien à signaler, pour l’instant. 

 

10.0 AQDERO 

 10.1 Retraite 

                    Il est important de mentionner aux futurs retraités d’entrer en 

communication avec l’AQDERO, pour que ceux-ci puissent être mis 

au courant de certains dossiers importants.  

 

11.0 Rapport des unités 

 11.1 CSD 

              Rien à signaler. 

 11.2 CSPO 

              Nominations : 

                Sonia Belley, directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île en 

remplacement d’Isabelle Lemay qui a été nommée directrice 

adjointe aux Ressources éducatives (dossier EHDAA) – elle quitte 

pour l’AQCS. 
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                Simon Leclerc, directeur de la nouvelle école 034. 

 

              Postes temporaires : 

                Chantal Labelle, directrice adjointe à l’École Euclide-Lanthier et à 

l’École du Vieux-Verger. 

                      

                          Politique de gestion : 

 Le comité exécutif ADEOQ-CSPO a terminé le travail sur le  

renouvellement de la politique de gestion avec l’AQCS e le DG de la 

CSPO. Elle sera déposée au comité des Ressources humaines de la 

CSPO (commissaires).  

             

 Réunions : 

          Prochaine rencontre des membres CSPO : 13 avril. 

 CRP sur le retour du plan d’affectation, le 10 avril et CRP sur la    

politique de gestion, le 11 avril.  

 

 11.3 CSCV 

               Rien à signaler. 

 

 11.4 CSHBO  

               Rien à signaler. 

 

              11. 5  AQDERO 

              Réunions : 

               Prochaine réunion du comité de direction : 13 avril 2017, secteur 

CSCV. 

              Rencontres des groupes de travail : politique et procédure 

concernant la reconnaissance des membres de l’AQDERO ; entente 

de collaboration ADEOQ/AQDERO; communication; analyse 

financière; nouveaux retraités. 

              Rencontre à venir : l’implication des nouveaux membres. 

 

      Événements sociaux : 

     Déjeuner mensuel 27 avril et 25 mai. 

 

 Autres informations : 

              Rencontre annuelle de l’AQDERO en juin 2017 au Mont St-Sauveur. 

              Conseil des présidents, 6 juin. 

              Comité des affaires économiques, 11 avril à Montréal. 
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12.0 Varia 

 12.1   Secrétaire administrative 

              Nancy communiquera avec Vicky, pour faire le point à propos de 

certains questionnements.Les tâches 

              seront à revoir.  

  

13.0 Levée de l’assemblée 

                 Il est proposé par Nathalie Trottier de lever la séance à 11 h 35. 

 

 

CA-35-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 

 

 

 

 

 

 

       Nancy Lamothe 

       Présidente  


