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Présences : 

Mme Nancy Lamothe                                          Présidente  
Mme Lyne Normand                                           Trésorière 
M. Denis Rossignol                                              Coordonnateur- 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. Michel Gobeil                                                 1re  VPRT 
 
Absence : 
M Paul Peterson                                                 AQDER 
 

1.0 Ouverture de l’assemblée 

             Ouverture à 14 h 05 

             Nancy Lamothe mentione que Josée Paquette sera coordonnatrice  de 
la CSCV, en remplacement de Suzie Boivin. 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

              Ajouts : 5.7 Fiche d’adhésion versus formulaire de mise à jour. 

                          9.2 CA-mai 2016 

                          6.4 Surcroît de travail  

  Suite aux changements, il est proposé par Serge Guitard  d’adopter 
l’ordre du jour du 9 juin 2016. 
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Il est à noter que l’ordre du jour reste ouvert. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le vendredi 9 juin 2016 

à 11 h 30 (dîner à l’Académie) suivi de la réunion   

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

PROCÈS-VERBAL 
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3.0 Adoption du procès-verbal du 1er avril 2016 

Corrections : 5.4 École de l’Odyssée 

                    6.1 États financiers 2015-2016 

Suite aux corrections, il est proposé par Nathalie Trottier d’adopter 
le procès-verbal  du 1er avril 2016. 

4.0 Suivi du procès-verbal 

Aucun suivi 

5.0 Affaires de l’Association 

5.1 Correspondance 
              Aucune 
 
5.2 CA du mois d’août 2016  
              Le CA du 22 août sera précédé d’un déjeuner au Bistro 
Rumeurs à 8 h pour ensuite se diriger à l’École secondaire de 
l’Érablière. 
                                 
5.3  Calendrier des rencontres/calendrier commun 2016-2017 
               Des changements sont apportés. Une nouvelle version vous 
sera remise. 
                                                             
5.4  CA et assemblée générale FQDE 
               Sujets discutés : 

- Recherche et développement ; 
- RRPE ; 

- CPD : rencontre prévue n’a pas eu 
lieu ; 

- Conditions de travail : aucun 
avancement ; 

- MEES : coupures au programme 
Agir Autrement (RANG 8) ; 

- Copibec – pas de boycott ; 

- Dossier violence ; 
- Signature – modèle d’entente     

de la loi 274. 
                    L’ACÉOM (250 membres) se dissocie de la FQDE. 
Assemblée générale : Nancy Lamothe présente le compte rendu des 
ateliers. 
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5.5        Vécu de la présidente 
             Point déjà discuté. 

 
5.6       Déménagement 
            - Les réunions se dérouleront dans un local à l’École 
secondaire de l’Érablière.  
            - Un espace sera disponible pour la documentation.  
            -  Le calendrier des rencontres de l’ADEOQ et de l’AQDERO 
sera remis à la direction. Pour les rencontres non prévues au 
calendrier, des réservations seront à faire. 
            - 3 clés (puces) seront disponibles pour avoir accès au local, 
en dehors des heures de classe. 
             - La somme de 5 000$ sera remise en don pour un projet 
particulier pour les élèves. 
             - Remettre les clés du présent local à Lyne Normand. 
              
Il est proposé par Michel Gobeil que la vente des biens soit faite à 
l’École de l’Odyssée pour une somme de 500$. Il est à noter que 
l’école est responsable du déménagement. 
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Il est proposé par Karine Morissette qu’un repas ou un certificat 
cadeau soit remis aux personnes qui effectueront le 
déménagement. 
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5.7       Fiche d’adhédion versus formulaire de mise à jour 
           Dans le document «Aide-mémoire» pour les coordonnateurs, 
la fiche et le formulaire y seront déposés, afin de s’assurer du suivi. 

6.0 Rapport de la trésorière 

 
             6.1         Rapport des états financiers 
                          Le rapport sera présenté au mois d’août. 
 
              6.2        Rapport de chèques  
                           Le rapport sera présenté au mois d’août. 
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 6.3        Frais d’opération 2016-2017 
                          Les frais seront présentés au mois d’août. 
 
              6.4        Surcroît de travail 
                          Il est proposé par Serge Guitard qu’un montant ponctuel soit 

remis pour surcroît de travail à Lyne Normand, 1 800$ et à 
Chantal Laberge, 500$ pour la mise en place du site web. 
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7.0        Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles 

7.1        Congrès ADEOQ 2016-retour 

                    Dépôt des résultats du sondage :  

 Congrès fort apprécié; 

 Quelques suggestions sont apportées; 

 Les hommages aux retraités très 
touchants. 

   Conférence : Le CPD a remis la somme de 8 000$. Un déficit de 
1 000$ est attribué au coût de la conférence. 

 

             7.2      Ordre de la reconnaissance FQDE 

 Provincial-congrès Québec 

 Local-FQDE-Assemblée générale-mai Québec 
                   Rien à signaler. 
 

            7.3     Ordre de la reconnaissance ADEOQ  - régional –assemblée 
générale – mai 2016 

                          Michel Gobeil a été reconnu. 
  
            7.4        Ordre du mérite 2016 
                         Fait à l’assemblée générale. 
 

   7.6       Mérite scolaire ADEOQ (publicité) 
               Les photos ont été déposées sur le site web.  

 
             7.6      Perfectionnement 2016-2017 
                        Quelques suggestions sont apportées. 
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                        CPD : La somme de 175 000$ acceptée- pas de remboursement 
pour  2 projets à la même commission scolaire. 
                         Congrès FQDE, 21 et 22 avril 2017 : «Orchestrer le 
changement».  
                        
 

8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail 

  
              8.1     Cas en litige 
                        Un cas de réglé par signature d’entente.  
                        Un cas en cours – mesure de rétrogradation.                                                      
 
              8.2     Plan d’effectifs et organigramme 
                        Les coordonnateurs sont invités à remettre la copie finale à 
Denis Rossignol. 
 
             8.3     Politiques locales de gestion 
                       Rien à signaler. 
 
 

9.0 Relation aux communications 

 9.1     Site web 
                       Rien à signaler. 
                        
             9.2     CA- mai 2016 
                       Semaine des gestionnaires de 17 au 21 octobre 2016. En 

septembre des capsules vidéos seront produites. Une 
campagne de valorisation est en développement.  

 
10.0 Rapport des unités 
             CSD : 
             Nominations : 
             Marilyne Boileau, directrice adjointe à la Polyvalente du Carrefour ; 
            Suzanne Pilotte, directrice à l’École de la Montée ; 
            Sylvain Dault-Lagacé, directeur à l’École Rose-des-Vents ; 
            Chantal Patry sera mutée au poste de direction adjointe à l’École 

Polyvalente Le Carrefour ; 
            Audrey Charest sera mutée au poste de direction adjointe à l’École 

Polyvalente du Versant. 
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             Postes temporaires : 
     Marie-Ève Théberge est affectée temporairement à la direction 
     de l’École des Belles-Rives, et ce, jusqu’au retour de Francine  
     Martin; 

                 Valérie Carrier est affectée temporairement à la direction de 
                 l’École Massé, et ce, jusqu’au retour de Mme Gravel; 
                 Manon Goudreau est affectée temporairement à la direction  
                 Adjointe aux écoles Massé et du Vallon, et ce, jusqu’au retour de   
                 Mme  Théberge; 
                 Josée St-Hilaire est affectée temporairement à la direction adjointe  
                de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau, et ce, jusqu’au retour de 
                Mme Carrier;  
                Martine Delisle est affectée temporairement à la direction adjointe   
                de l’École secondaire du Versant, et ce, jusqu’au retour de Nathalie 
                 Barbe. 

 
Un social d’unité s’est tenu le 18 mai. 
 
Deux rencontres pour les règles d’effectifs: 14 avril et 5 mai. 

 
CSCV: 
Nominations: 
Anne Lauzon directrice adjointe école St-Laurent et Du Sacré-Coeur; 
Christine Pesant,  directrice adjointe ESHG, Julie Leclair- directrice 
école Providence /JM Robert; 
Katia Labonté- directrice à l’École de la Montagne et directrice adjointe 
à l’École St-Michel (G); 

          Hélène Gagnon- directrice, aux  écoles Adrien Guillaume et  
          Saint-Coeur de Marie; 
          Josée Paquette,  directrice à l’École St-Michel (G). 
 
          - 19 mai: Souper de retraite pour Suzie Boivin. 
          -  8 juin: Dîner de retraite pour Marie Baillargeon 
          -  7 juin : 4 à 7 avec les commissaores pour souligner la semaine des 
gestionnaires. 
 
            CSPO: 
            20 avril : Réunion  de l’éxécutif suivie de la réunion des membres;  
             17 mai: Réunion de l’exécutif; 
            18 mai : Réunion  de l’éxécutif suivie de la réunion des membres; 
             30 mai : Rencontre de quelques membres de l’exécutif avec le DG. 
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           CSHBO : 
           - 14 juin : social des cadres 
           - Dépôt de l’organigramme et du plan d’effectis en avril et adoption en 

mai. Réaction de l’association au conseil des 
commissaires. 

 
         AQDERO : 
         Politique de gestion : 
          Nos règlements ont été modifiés et adoptés à l’AG du 31 mai dernier. 
 
         Réunion d’unité : 
          Nous avons tenu notre assemblée générale, le 31 mai dernier, dans le 

secteur Aylmer. 
         Prochain conseil : 22 juin à 9 h. 
 
         Notre rencontre annuelle se tiendra le 7,8 et 9 juin au Château Bromont. 

Nous avons une quarantaine de participants. 
         Paul Surprenant, membre de notre section, a reçu la médaille du 

lieutenant gouverneur pour les aînés. 
         Denise Desjardins-Labelle a reçu un hommage pour son implication à 

titre de bénévole.  
         Nous faisons une relance pour que nos membres participent à la journée 

sociale des cadres du 4 juillet prochain. 
         15 juin : Journée nationale sur la maltraitance et l’intimidation des aînés. 
          Richard Langlois est le représentant de l’ADERO au sein de la TRARO. 
 
         Nous avons deux nouveaux membres depuis peu, Mme Suzie Boivin et 

M.Michel Gobeil. 
         Élections au Conseil de direction : Louise Cousineau a été reconduite 

dans son poste de vice-présidente ; Mme Rachel Valinas 
dans celui de 4e conseillère ; M. Michel Gobeil à titre de 2e 
conseiller. Le poste de secrétaire n’a pas été comblé. Il 
revinedra au CD de voir à pourvoir le poste. 

 

11.0 Varia 

              Aucun varia. 
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12.0 Levée de l’assemblée 

             Il est proposé Serge Guitard de lever l’assemblée à  

16 h 45. 
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       Nancy Lamothe 

       Présidente  


