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Intérim de Chantal Longpré,
présidente de la FQDE
Suite au questionnement de plusieurs
membres de notre association concernant
l’intérim de la présidence à la FQDE,
Lorraine Normand-Charbonneau assure la
fin du mandat de Chantal Longpré jusqu’à
l’assemblée générale de mai 2013 où des
élections auront lieu pour un mandat de 3
ans.

9 mai 2013
Perfectionnement
«Les ficelles financières» par Réjean Morel
–
Comment l’argent est distribué aux
commissions scolaires.
Informations à venir.

Magazine DIRECTION
(AQDER)
Sur le site internet de l’association et les
médias sociaux, on y retrouve un espace
pour les nouveaux et futurs retraités. Ce qui
remplacera le journal papier - nouvelles
AQDER

Site Web
En fonction, les membres sont invités à le
consulter.

3 juillet 2013
Journée sociale des cadres
La CSD sera l’hôte de cette journée.

10 et 11 mai 2014
Congrès ADEOQ à Saint-Sauveur et soirée
des retraités.

Les membres du Conseil d’administration
et de l’Exécutif 2012-2013
Présidente : Nancy Lamothe
Première vice-présidente aux relations de travail : Céline Cyr-Renaud
Deuxième vice-président aux relations de travail et Relation aux
communications : Michel Gobeil
Première vice-présidente aux affaires professionnelles : Nancy Lamothe
Deuxième vice-présidente aux affaires professionnelles : Nathalie Trottier
Trésorier : Fernand Paré
Coordonnateurs / coordonnatrices :
CSD :
Lyne Normand
CSPO :
Michelle Lavigne
CSCV :
Gaëtan Cantin
CSHBO : Denis Rossignol
AQDER : Denise Desjardins-Labelle
Secrétaire : Michelle Lavigne
Secrétaire administrative : Diane Moore

CSD
Sylvie Farrell, directrice de la future
école. secteur Cantley
Christian Laforest, directeur adjoint à la
Polyvalente Le Carrefour

CSD
Inji Hamel, directrice adjointe à la
Polyvalente Le Carrefour
Guy Bélair, directeur adjoint à la
Polyvalente Nicolas-Gatineau
CSPO
Isabelle Lemay, directrice adjointe à
l’École secondaire de l’Île

Félicitations à toutes et tous !
Que ces nouveaux défis vous apportent plaisir et satisfaction !

Michelle Lavigne, rédactrice
Diane Moore, mise en page

