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Présences : 
Mme Nancy Lamothe    Présidente 
Mme Lynne Séguin    2e VPRT et RAC 
Mme Nathalie Trottier    1re VPAP 
Mme Josée Paquette    Coordonnatrice-CSCV  
Mme Natalie Bertrand    Coordonnatrice-CSD 
M. François Bélanger    Coordonnateur CSPO 
Mme Nadine Carpentier    Coordonnatrice-CSHBO  
Mme Karine Morissette    2e VPAP  
Mme Michelle Lavigne    Secrétaire  
M. Denis Rossignol    1er VPRT  
M. Paul Peterson     AQDÉRO  
M. Guy Bélair     Trésorier 

 
1.0 Ouverture de l’assemblée 

Début de la séance à 8 h 10. 
 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 
Ajouts : 
5.6 : Revoir les rôles des 1er et 2e VP 
5.7 : Demande de remboursement de EPSI par un membre 
6.4 : Formulaire des assurances 
Pour faire suite aux ajouts, il est proposé par Natalie Bertrand d’adopter 
l’ordre du jour du 8 juin 2018. 
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3.0 Adoption du procès-verbal du 9 avril 2018 

Il est proposé par Paul Peterson d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2018. 
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4.0 Suivis des résolutions 

Aucun suivi. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le vendredi 8 juin 2018 à 8 h 

Polyvalente de l’Érablière  

Procès-verbal 
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5.0 Affaires de l’Association 

5.1 Correspondance 

Suite au questionnement de la table des DG en ce qui concerne l’endroit 

où le congrès est tenu, Torben Borgers, avocat de la FQDE est en 

communication avec Nancy Lamothe. Il semblerait que rien ne stipule que 

le congrès doit être dans la région. D’autres informations suivront. 

 

5.2 CA-du mois d’août 2018 

Le CA se déroulera le 17 août. 

 

5.3 Approbation calendrier des rencontres/ (calendrier commun 2018-2019 à venir) 

L’heure du début de la rencontre sera modifiée pour 8 h 15, sauf le 11 octobre 

elle débutera à 13 h. 

Certaines modifications sont apportées. Le calendrier sera mis à jour.  

Pour faire suite aux modifications, il est proposé par Guy Bélair d’adopter  

le calendrier des rencontres. 
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5.4 CA et assemblée générale FQDE 

- PERV : une équipe au ministère analysera chaque PERV 

-  les frais chargés aux parents- recours collectif : retour des sommes aux 

parents, chaque commission scolaire pourra utiliser leur surplus ou faire un 

emprunt. 

- Ordre professionnel : document à  venir. 

- Ethique professionnelle : rappel :attention de ne pas banaliser certains 

propos, surtout des commentaires sur les médias sociaux. 

-  Retour au travail des retraités : ouverture pour un retour possible 

(remplacement à court terme). 

- AQDER et FQDE : en discussion : une même prise de décision positive est 

unanime, face à un retour possible au travail des retraités. 

- Écart salarial- dossier réglé, après plusieurs démarches et de discussions. 

 

5.5 Vécu de la présidente 

Point déjà discuté. 

 

5.6 Revoir les rôles et mandats des 1er VP et 2e VP 

Suite à la rencontre du comité, au mois d’août, les rôles des officiers seront 

présentés. Chaque membre du CA est invité à revoir leur plan d’action et d’y 

apporter des modifications, si nécessaire pour le prochain CA. 

Le comité se rencontrera pour finaliser le tout et le dossier sera déposé à  

la séance du mois de décembre. 
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5.7 Demande de remboursement de EPSI par un membre  

Suite à l’échec du test  pour être éligible à un poste de direction, le membre a  

été invité à demander à l’EPSI, de rencontrer une personne, afin de faire un  

suivi, et ce, au coût de 250$. Comme la commission scolaire ne rembourse pas  

le membre, celui-ci aimerait se faire rembourser par l’ADEOQ- unité des  

Draveurs. Suite à une discussion, Nancy Lamothe fera le suivi auprès de cette  

personne comme suit : «Ce n’est pas dans le mandat de l'association ni dans nos  

règles de défrayer ces coûts, car sa démarche est personnelle et facultative. Le  

 mandat est de travailler en collaboration avec la commission scolaire». 

 

6.0 Rapport du trésorier 

6.1 Rapport des états financiers 

 Guy Bélair présente des états financiers. 

 

6.2 Rapport de chèques 

Il est proposé par Paul Peterson d’adopter le rapport de chèques. 
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6.3 Frais d’opération 2018-2019 

 Les frais ont été adoptés à l’assemblée générale. 

 

6.4 Formulaire des assurances 

Les membres complètent le formulaire d’assurances déposé par Guy Bélair. 

 

7.0 Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles 

7.1 Congrès ADEOQ –retour 

 63 évaluations reçues : congrès très apprécié. 

 À améliorer : accueil- un autre endroit- espace restreint. 

Déroulement du banquet- certaines modifications à apporter, ex : 

moderniser le volet des retraités. 

 

7.2 Ordre de la reconnaissance FQDE  

 Provincial-congrès Québec 

 Local-FQDE-Assemblée générale-mai Québec 

  Michelle Lavigne a été reconnue lors de l’assemblée générale. 

 

7.3 Ordre de la reconnaissance ADEOQ-régional-assemblée générale mai 2018 

 Michelle Lavigne a été reconnue, lors du congrès. 
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7.4 Ordre du mérite –retour 

 Les personnes ont apprécié leur reconnaissance. 

 

7.5 Journée sociale des cadres (4 juillet 2018) 

 23 inscriptions à cette date. Geneviève Legault enverra de nouveau 

              l’invitation.   

Il est recommandé par Denis Rossignol, que le CA organise la journée des 

cadres, et ce à tous les ans. 
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7.6 Mérite scolaire ADEOQ (publicité) 

 Point traité par Lynne Séguin au point 9.  

 

7.7 Perfectionnement 2018-201 

Pour l’assemblée générale 2019, Nathalie Trottier invite les membres à 

soumettre des propositions. 

 Dominique Morneau, conférencier sera invité pour donner une formation  

 d’une journée, à l’automne.  

 

8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail 

8.1 Cas en litige 

 Quelques nouveaux cas. Deux cas sérieux. 

 

8.2  Plan d’effectifs et organigramme 

 À remettre à Denis Rossignol, le plus tôt possible. 

 

8.3 Politiques locales de gestion 

 Rien à signaler. 

 

9.0 Relation aux communications 

9.1 Site web 

- Dépôt de certains documents. 

- Dépôt du vidéo du congrès. 

- Dépôt des photos du mérite scolaire. 

 

9.2 Plan de communication 2018-2019 

 Quelques modifications ont été apportées. Nancy Lamothe présente le  

 document. 
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10.0 Rapport des unités 

 

10.1 CSD 

 Nomination : Patrick Courville, directeur École Cheval Blanc 

 

 Réunion d’unité :3 mai 2018 

 

 Mérite scolaire :10 mai 2018 

 

 Rencontre règles d’effectifs : Rencontre CRP- 30 avril 

 

10.2 CSPO 

 Nominations: 

 Lise Cyr, directrice à l’École internationale du Mont-Bleu 

 Josée Henley, directrice à l’École du Grand-Boisé 

 François St-Jean, directeur à l’École de la Vallée-des-Voyageurs 

 Marie-Claude Rodrigue, directrice à L’École des Tournesols 

 

 Nominations temporaires: 

 Isabelle Lowe, directrice à l’École Côte-du-Nord  

 Mylène Mercier, directrice à l’École Jean-de-Brébeuf 

 Louise Beauchamp, directrice adjointe à l’École Saint-Jean-Bosco 

 

 Mérite scolaire :17 mai. 

 

10.3 CSCV 

 Rien à signaler 

 

10.4 CSHBO 

 Nomination: 

 Jonathan D’Amour, directeur adjoint à partir du 1er juillet. 

 

 Politique de gestion :Rencontre avec le DG : 

- pour l’application de la politique de gestion surtout la clause : meilleur 

de toutes les conventions collectives- de la convention du soutien : 

horaire d’été, vendredi pm, en congé. 

- de la convention des enseignants : comme il nous a été ajouté des 

journées de maladie, qu’elles soient monnayables ou transférables en 

vacances. 

 

 Rencontre d’unité :3 rencontres  

- consultation FQDE 

- rencontre concernant la politique de gestion 
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- rencontre de consultation pour intervention auprès de DG/DGA 

 

 Mérite scolaire :8 mai 2018 

  

10.5 AQDÉRO 

   Dépôt du calenfrier: 

- Comité de direction de l’AQDÉR; 22 août; 12 septembre et 10 octobre 

2018 à l’Érablière 

- Comité des assurances de l’AQDER : 31 mai et 29 août à Montréal 

- Comité des affaires économiques : 5 septembre 2018 à Montréal 

- Comité de la rencontre annuelle de l’AQDER : 5 septembre 2018 à 

l’Érablière 

- Déjeuner mensuel : 4e jeudi de chaque mois 

 

 Événements sociaux à venir: 

- Fête de la Reconnaissance, 18 octobre 2018  au Tecumseh,  

- Dîner automnal, 14 novembre 2018 à L’Orée du Bois 

- Souper de Noël, 13 décembre 2018 au Tecumseh 

- Rencontre des futurs retraités, 6 février 2019  à l’Érablière 

- Assemblée générale de l’AQDÉRO, 5 juin 2019- endroit à déterminer 

- Rencontre annuelle de l’AQDER- 27 au 30 mai 2019– Hôtel «Le Double 

Tree by Hilton», secteur Aylmer à Gatineau 

 

 Autres informations : 

- Rencontre annuelle de l’AQDER, 5 au 7 juin 2018 à Rouyn-Noranda : 

plusieurs participants de l’AQDÉRO (34)…un grand succès 

- Prix MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT remis lors de notre assemblée 

générale du 30 mai 2018 à Guy Girouard 

11.0 Varia 

 Aucun varia. 

12.0 Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Paul Peterson de lever la séance à 11 h 20. 
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       Nancy Lamothe 

       Présidente  


