Procès-verbal de la séance régulière du Conseil d’administration de l’ADEOQ tenue au bureau de
l’association, le 13 octobre 2010 à 11h00 sous la présidence de Lorraine Normand-Charbonneau.
PRÉSENCES : Mme Lorraine Normand-Charbonneau
Mme Nancy Lamothe
Mme Céline Cyr-Renaud
M. Fernand Paré
Mme Danièle Bolduc
Mme Lorraine Meilleur
Mme Michelle Lavigne
Mme Denise Desjardins-Labelle
Mme Nathalie Trottier
M. Gaëtan Cantin
M. Michel Gobeil

Présidente
1ère VPAP
1ère VPRT
Trésorier
CSPO
CSHBO
Secrétaire
AQDER
2e VPAP
CSCV
RAC et 2e VPRT

1.0

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Ouverture de la réunion à 11h00.
Lorraine Normand-Charbonneau souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA,
soit Michel Gobeil, CSCV et Lyne Normand , CSD et les remercie d’avoir accepté
l’invitation à se joindre au CA.

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajouts :
5.9 Expo-sciences
7.4 Nomination
Suite aux ajouts, il est proposé par Nancy Lamothe d’adopter l’ordre du jour.

CA-08-A-10-11
3.0

ADOPTÉE À L’UNANNIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AOÛT 2010
Correction : point 13 – résolution # 7 et non # 6.
Suite à la correction apportée, il est proposé par Céline Cyr-Renaud d’adopter le procèsverbal du 19 août 2010.

CA-09-A-10-11

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.0

SUIVIS
Mérite scolaire 2009-2010– journal :
Chaque coordonnateur remettra des copies du journal afin de les remettre aux élèves
concernés.

5.0

Affaires de l’Association
5.1
Correspondance
Aucune correspondance.
5.2

CA-FQDE septembre 2010
Le CA s’est déroulé en Mauricie à Shawinigan.
Sujets :
• Coupures de 25%- perfectionnement, frais de déplacement, publicité :
Les associations ont envoyé une lettre à la Ministre afin d’avoir des
clarifications sur ces coupures. La présidente, Chantal Longpré est en
attente d’une réponse.
• Régime de retraite :
Des changements sont à prévoir. Lorraine Normand-Charbonneau nous
informera au fur et à mesure que des informations lui seront transmises.
• Strates-forfaitaire :
Une rencontre est prévue avec la Ministre et le Conseil du trésor. Lors
de cette rencontre, une lettre signée par les directions sera déposée.
• Dépôt du compte-rendu de la rencontre.

5.3

Visite des unités
Lorraine Normand-Charbonneau nous mentionne qu’elle aimerait être invitée à une
réunion de chaque unité.

5.4

CA décembre – souper
La réunion sera suivie d’un souper à L’Orée du Bois à 18h30.

5.5

Site Web
Lorraine Normand-Charbonneau demandera à Nicole Lagrenade d’actualiser le
site pour ensuite former Diane Moore pour les mises-à-jour.
Il est proposé par Céline Cyr-Renaud d’allouer une somme de 2 000$ pour
moderniser le site et pour la formation.

CA-10-A-10-11

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.6

Plan de communication
Dépôt du plan de communication.

5.7

Rôles et mandats des officiers du Conseil d’administration
Corrections apportées :
- Points 16,3,2 et 16,5,2 : enlever : des diverses activités
- Ajouter : Tâche des RAC

5.8

Vécu de la présidente
- CA-FQDE 23 et 24 septembre à Montréal
- Rencontre avec les CRT

5.9

Expo-sciences
Volet régional se déroulera à l’école secondaire Hormidas-Gamelin de la CSCV du
19 au 21 mars 2011.
Il est proposé par Céline Cyr-Renaud que 2 bourses de 125$ chacune soient
remises à l’organisation Expo-sciences.

CA-11-A-10-11
6.0

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES PROFESSIONNELLES
6.1
CAP – suivi des rencontres de septembre 2010.
Nancy Lamothe fait un résumé de la rencontre. La FQDE a demandé à M. StGermain de faire une recherche sur la bureaucratie exhaustive qu’ont à remplir
les directions d’établissement scolaire. Un questionnaire sera envoyé aux
membres sous peu. Aussi, on constate qu’il y a peu d’intérêt pour la
professionnalisation masculine chez les directions.
6.2

Congrès FQDE 2011
Tout suit son cours.

6.3

Congrès ADEOQ 2012
Le congrès se déroulera au Manoir St-Sauveur, les 26 et 27 avril 2012. Une
rencontre du comité organisateur est prévue sous peu.

6.4

Mérite scolaire ADEOQ – échéancier
Point discuté à la prochaine réunion.
Toutefois Michel Gobeil demande aux coordonnateurs d’informer leurs membres
que l’objectif premier est de valoriser l’école publique.

6.5

Journée sociale des cadres – 5 juillet 2011 par la CSPO
Point remis en décembre.

6.6

Perfectionnement et CPD
Possibilités de deux thèmes :
• Rôle des directions par Robert Bisaillon
• Gestion du stress par Dr Serge Marquis
Une demande sera envoyée au CPD.

7.0

6.7

Retraité/es – liste
Dépôt de la liste, y ajouter Jacques Demers.
Lorsque le coordonnateur apprend qu’une direction prend sa retraite, aviser
Denise Desjardins-Labelle de l’AQDERO afin que lui soit envoyée la
documentation qui lui permettra de suivre les étapes du processus vers la retraite.

6.8

Ordre de la reconnaissance
Lorraine Normand-Charbonneau mentionne qu’il y aura un volet local.
Informations à venir.

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS DE TRAVAIL
7.1
Cas en litige
Rien à signaler pour le moment.
Céline Cyr-Renaud invite les coordonnateurs à téléphoner aux membres en
congé de maladie.
7.2

Affectations temporaires et nouvelles affectations
Les envoyer à Céline Cyr-Renaud.

7.3

CRT- suivi des rencontres de septembre
Suivi présenté par Lorraine Normand-Charbonneau.

7.4

Nomination RAC et 2e VPRT
Il est proposé par Danièle Bolduc que Michel Gobeil soit nommé au poste de RAC
et de 2e VPRT.

CA-12-A-10-11

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.0

RELATION AUX COMMUNICATIONS
Lorraine Normand-Charbonneau et Michel Gobeil élaboreront un plan d’action qui sera
présenté en décembre.

9.0

RAPPORT DES UNITÉS
9.1
A)
Nominations
CSHBO
Annie Danis, directrice adjointe à l’école primaire Le Rucher ;
Stéphane Bouchard, directeur adjoint à l’école primaire Cœur-de-la-Gatineau ;
Stéphanie Piché, directrice adjointe à la Cité étudiante.
CSD
Sylvie Bélisle, directrice à l’école primaire Le Petit Prince ;
Stéphanie Bourbonnais, directrice à l’école secondaire Nicolas-Gatineau ;
Gisèle Plouffe, directrice adjointe à l’école secondaire Nicolas-Gatineau ;
Julie Régimbald, directrice adjointe au Centre Nouvel Horizon ;
Nathalie Trottier, directrice à l’école primaire des Trois-Saisons ;
Sylvie Bernier, directrice à l’école primaire Le Tremplin ;
Stéphanie-Andrée Giroux, directrice à l’école primaire de l’Envolée ;
Annick Massie, directrice à l’école primaire de Touraine ;
Fernand Paré, directeur à l’école primaire de l’Odyssée ;
Nathalie Barbe, directrice adjointe à l’école secondaire Le Carrefour et du
Versant ;
Sharri-Lynn Lalonde, directrice adjointe à l’école secondaire Le Carrefour ;
Pierre Lacroix, directeur adjoint à l’école primaire La Sablonnière ;
Patrick Courville, directeur adjoint à l’école secondaire L’Érablière ;
Audrey Charest, directrice adjointe aux écoles primaires Des Cépages
et Du Vallon ;
William Custeau, directeur adjoint à l’école primaire de l’Escalade et à l’école
secondaire Le Carrefour
Jocelyne Leblanc, directrice à l’école primaire des Belles Rives ;

CSPO
Robert Beaudry, directeur à l’école secondaire Mont-Bleu ;
Michel Letang, directeur à l’école primaire des Rapides-Deschênes ;
Suzanne Gravel, directrice adjointe à l’école secondaire de l’Île ;
Mylène Mercier, directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière ;
Catherine Dubuc, directrice à l’école primaire du Dôme ;
Kim-Anne De Champlain, directrice à l’école primaire Jean-de-Brébeuf ;
Lorraine Normand-Charbonneau, directrice à l’école primaire au Cœur-desCollines et de l’école secondaire des Lacs ;
François St-Jean, directeur à l’école primaire Vallée des Voyageurs ;
Nadine Peterson, directrice aux Ressources éducatives ;
Patricia Ryan, coordonnatrice aux Ressources éducatives ;
Stéphane Desjardins, directeur à l’école primaire St-Rédempteur ;
Mathieu Carrière, directeur adjoint à l’école secondaire Grande-Rivière ;
Jacynthe Bouchard, directrice adjointe à l’école primaire des Deux Ruisseaux ;
Lison Montambeault, directrice adjointe à l’école secondaire Mont-Bleu ;
CSCV
Julie Fleurant, directrice à l’école primaire du Boisé ;
Louise Laroche, directrice à l’école du Ruisseau ;
Jacques Ferland, directeur aux écoles primaires Maria-Goretti et Sacré-Cœur ;
Luc Meunier, directeur aux écoles primaires Adrien Guillaume et St-Cœur-deMarie ;
Jean Roy, directeur aux écoles primaires Providence et J.M. Robert.
B)

Postes temporaires
CSHBO
Madeleine Lefebvre, directrice adjointe à l’école primaire Le Rucher
CSD
Nathalie Bertrand, directrice à l’école primaire La Source ;
Chantal Bisson, directrice à l’école primaire des Trois-Saisons ;
Marie-Claude Maheu, directrice adjointe à l’école primaire La Sablonnière ;
Caroline Lavictoire, directrice à l’école primaire L’Équipage ;
Manon Goudreau, directrice adjointe à l’école primaire l’Équipage ;
Caroline St-Pierre, directrice adjointe à l’école primaire de l’Envolée ;
Vicky Guay, directrice adjointe aux écoles primaires Carle et Bois-Joli.
CSPO
Natacha Soulard, directrice adjointe à l’école primaire Cœur-des-Collines et l’école
secondaire des Lacs ;
François Bélanger, directeur à l’école primaire Cœur-des-Collines et l’école
secondaire des Lacs ;
CSCV
Patcey Giguère, directrice à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin ;
Daniel Bellemare, directeur aux écoles primaires Maria-Goretti et Sacré-Cœur.

C)

Politique de gestion
CSCV
Volonté annoncée du nouveau DG d’harmoniser les deux politiques locales de
gestion.

D)

Réunions d’unité
CSCV
Assemblée générale annuelle tenue le 15 septembre 2010.
CSPO
Assemblée générale annuelle tenue le 8 septembre 2010.
CSHBO
Rencontre d’informations le 14 septembre 2010.

E)

Vie de l’unité
CSCV
Déjeuner de groupe le 15 septembre 2010.
Souper le 21 octobre 2010.

F)

Événements sociaux

G)

Mérite scolaire – volet local

H)

Règles d’effectifs

I)

Autres informations
CSPO
Réunion du comité exécutif le 19 septembre 2010.
CSCV
Dépôt par le nouveau DG d’un projet d’intégration à la profession de cadre
d’établissement ou de service.
AQDER
Accueil des nouveaux : 8 personnes sur 13 ont participé à l’activité.
Olivier Lefrançois a été honoré du Mérite de la reconnaissance.
Renouvellement des assurances : La Capitale assurance-vie sans
augmentation
Industrielle Assurance – assurance omplémentaire santé médicaments – 10%
Fusion avec le secteur de Hull
Site Web : nouveau développement

10.0

SECRÉTAIRE
10.1 Ardoise
Novembre

11.0

RAPPORT DU TRÉSORIER
11.1 Rapport de chèques
Il est proposé par Lorraine Meilleur d’accepter le rapport de chèque du 1er juillet au
30 septembre 2010.

CA-13-A-10-11
11.2

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
États financiers au 30 septembre 2010.
Le nombre exact de membres pour chaque unité n’est pas officialisé, les états
financiers seront présentés à la prochaine réunion.
Dépenses excédentaires du Mérite scolaire :
Il est proposé par Gaëtan Cantin que chaque unité débourse 120$ pour les
dépenses excédentaires reliées au Mérite scolaire.

CA-14-A-10-11

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.3

Budget d’unité
Dépôt sur place.

11.4

Fiche d’adhésion
Les coordonnateurs sont invités à les retourner à Fernand Paré dès que possible.

11.5

Frais d’opération 2010-2011
Dépôt sur place.

11.6

Frais de déplacement
Dépôt des formulaires

11.7

Feuille de temps de la secrétaire administrative
Il est proposé par Danièle Bolduc d’accepter la feuille de temps de la secrétaire
administrative.

CA-15-A-10-11

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.0

VARIA
Aucun varia

13.0

LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Michel Gobeil de lever la réunion à 15h15.

CA-15-A-10-11

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lorraine Normand-Charbonneau
Présidente

Michelle Lavigne
Secrétaire d’assemblée

