
 

 

 
ASSOCIATION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT  DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS 

   
 

   suite… 

 
 
 
 
 

Présences : 

Mme Nancy Lamothe                                         Présidente  

Mme Lyne Normand                                           Trésorière 

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                                           1er  VPRT 

M. Paul Peterson                                              AQDER 

 

 

1.0 Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 13 h 20. 

 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

5.7 Expo-sciences 

12.1 Réunion – 8 juin 

12.2 Mosaïque 

Suite aux ajouts, il est proposé par Natalie Bertrand d’adopter l’ordre 
du jour du 13 octobre 2016. 

CA-13-A-16-17                                     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Il est à noter que l’ordre du jour reste ouvert. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le jeudi 13 octobre 2016  

à 13 h   

à l’École secondaire l’Érablière, 

 sous la présidence de Nancy Lamothe  

PROCÈS-VERBAL 

 



 

 
         ASSOCIATION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT  DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS 

       

  
 
3.0 Adoption du procès-verbal du 22 août 2016 

Corrections : 

 ADEOQ : Association des directions d’établissement 
d’enseignement de l’Ouest québécois 

 5.11  À la fin, ajouter (maximum de 3 membres) 

Suite aux corrections, il est proposé par Lyne Normand  d’adopter le 
procès-verbal du 22 août 2016. 

CA-14-A-16-17                                     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

4.0 Suivis du procès-verbal 

Aucun 

5.0 Affaires de l’Association 

5.1 Correspondance (voir documents) 

 Réponse des directions générales- journée des 

cadres 

 

5.2 CA FQDE septembre 2016 

                          2e phase des moyens de pression: 

 Boycott des stagiaires;   

 Sortie médiatique sur nos moyens de pression  

actuels;             

 Journée d’étude sans l’approbation de la direction 

générale (à venir).  

 

Denis Rossignol nous fait part que des discussions sont en cours et des 

vérifications légales seront faites- suivi au prochain CA-FQDE. 

Serge Guitard propose que toutes les demandes soient boycottées : 

recherches nationales, demandes régionales et locales. 

Les coordonnateurs sensibiliseront leurs membres, afin que ceux-ci en 

informent le personnel enseignant.  

Paul Peterson nous invite à faire attention de demander l’appui des 

enseignants, leurs moyens de pression n’ont pas été nécessairement 

soutenus par les directions. 

Il est proposé par Serge Guitard que tous sondages, recherches soient 

boycottés. 

           

CA-15-A-16-17                                                  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Nancy Lamothe enverra une lettre au président des directions générales, 

suite à cette proposition. 

 

Crédits d’impôt fédéral pour les achats fait par les enseignants de leur 

poche. 

 

5.3 Vécu de la présidente 

                 Déjà présenté. 

 

         5.3.1         Moyens d’action - conditions de travail 

                          (voir documents) 

                          Point  déjà discuté. 

                                  

5.4 Remplacement de la présidente pour le CA de la FQDE 

en novembre 

Nancy Lamothe ne peut y assister. Nathalie Trottier y 

participera. 

 

5.5           CA  décembre, dîner de Noël et invités 

                Le 15 décembre au restaurant Sterling à 12 h 30. 

Cadeau pour les invités : Le coordonnateur concerné fera le 

suivi. 

  

5.6         Frais de déplacement 

              Rien à signaler. 

 

5.7         Expo-sciences 

              Il est proposé par Denis Rossignol d’offrir une commandite 

de 250$. 

 

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

 

 

6.0 Rapport de la trésorière 

                  6.1        Rapport de chèques (1er juillet au 30 septembre)  

                               Lyne Normand présente le rapport de chèques. 

 

                  6.2        États financiers au 30 juin 2016 (fermeture des livres) 

                               Point reporté à la prochaine rencontre  

                                           (1 élément à régler avec Visa) 
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 6.3         États financiers au 30 juin 2016 

                               Il est proposé par Denis Rossignol d’accepter les états 

financiers au 30 juin 2016. 

 

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

 

                  6.4        Bilan financier du social des cadres 

                               Lyne Normand présente le bilan financier.  

 

 

7.0        Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles 

    7.1          CAP-suivi des rencontres de septembre 2016 

 Recherche et développement- plateforme virtuelle FQDE 

 Partage de vie association   

 Projet de recherche de l’Université de Sherbrooke : 

partage des pratiques des directions versus persévérance 

scolaire. Nathalie Trottier nous invite à envoyer un nom 

si une direction a fait un projet spécial qui a permis de 

diminuer de façon significative le décrochage scolaire.  

 Formation sur les règles budgétaires- à la recherche d’un  

formateur 

             7.2         Perfectionnement et CPD 

                     CPD : demande avant le 15 octobre 

 Mais il est important de refaire la demande, lorsque le          

cours est terminé avec le relevé de notes. 

                          Les demandes collectives sont priorisées. 

 

            7.3         Congrès ADEOQ 2018 

                          Restructuration à faire. 

                            L’Estérel réservé. 

 

                           Congrès FQDE 2017 

                           Sous le thème : Orchestrer le changement. 

                           Vidéo  à paraître dans les boîtes courriels. 

                           Nathalie Trottier présente le contenu. 

                           Les inscriptions en ligne, dès le 1er novembre. 

 

            7.4        Assemblée générale 27 avril 2017- conférencière 
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                             Dîner conférence :Michèle Demers – sujet : 

Communications et médias avant l’assemblée générale. 

                            

             7.5        Ordre du mérite  

                                  Rien à signaler. 

 

             7.6        Journée sociale des cadres (4 juillet 2017)  

                           Comité formé par la CSCV : Luc Meunier, Jean Roy,

 Charles Morin. 

                           Josée Paquette et Gilbert Jolin (AQDERO). 

          

             7.7        Mérite scolaire ADEOQ 

                            Le document sera envoyé en janvier. 

 

             7.8       Linda Boudreau, directrice -ENAP 

                                Linda Boudreau dépose le document.       

 21 crédits reconnus du DESS ; 

 Maîtrise axée sur la gestion en administration 

publique ; 

 Permet une nouvelle vision ; 

Madame Boudreau nous informe que des micro-

programmes sont aussi possibles. 

 

8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail 

  

 8.1     CRT-suivi de la rencontre de septembre 

Suite au mandat donné à l’avocat de la FQDE, des 

démarches sont en cours. 

                          Discussion : 

 Maintien de la strate; 

 Forfaitaire de 2 500$ -2 conseils d’établissement et   

pour les écoles de rang centile 9 et 10; 

 Balises communes pour les règles d’effectifs; 

 Rémunération 1,5% de forfait et 1,5 d’augmentation 

a été versé aux Commission scolaires; 

 Projet de loi 105; 

 ADIGECS : directive de former le comité de 

répartition des ressources. 

  

 La vigilance est demandée- attendre la loi. 
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              8.2     Cas en litige 

                        Rien à signaler.                                                

               

              8.3      Affectations temporaires et nouvelles affectations      

                         Garder la résolution du conseil des commissaires. 

 

              8.4       Informations CRT- Site web 

                          Denis tentera de placer de l’information régulièrement. 

 

9.0 Relation aux communications 

                9.1      RAC-suivi de la rencontre de septembre 

                          - guide des communications FQDE 

                          - semaine des gestionnaires 

                 9.2      Site web 

  Site à jour 

                9.3      Semaine de reconnaissance des gestionnaires     

 Remise d’un calepin  

 Capsules  

 Image à envoyer à tous 

 Témoignages de parents 

              

                 9.4      Portrait des directions 

                            Chantal Laberge a envoyé un courriel à cet effet. Les 

membres du CA sont invités à y participer. 

  

                 9.5      Entente locale des 4CS-kit du nouveau membre 

                            Sur le site Web. 

 

                 9.6     Plan de communication      

                                Dépôt du plan. 

                 

10.0        AQDERO 

 

              10.1  Retraités 

                            Rien à signaler  

   

Vie de l’unité : 
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12 octobre à Gatineau (Masson) : Assemblée générale- 

plus d’une quarantaine de participants. Plusieurs sujets 

abordés et adoptés 

 «Orientations et plan d’action 2016-2017» 

 Les prévisons budgétaires 2017 ; 

 Le plan des activités pour la présente année 

associative ; 

 L’Ordre du mérite a été remis à M. Pierre Lalonde 

pour sa grande contribution au sein de l’AQDERO ; 

 L’accueil des nouveaux membres ; 

 L’hommage à la sagesse ; 

 Conférence de la CAAP. 

 

  Événements sociaux :  

Le 27 octobre et 24 novembre : déjeuner mensuel à 9 h au 

Chenoy’s ; 

   Le 16 novembre, dîner à l’Orée du Bois ; 

  Les 6, 7 et 8 juin 2017 : Rencontre annuelle au Manoir  

  St-Sauveur 

   

             Autre information : 

 Sondage : Notre consultation se termine, aujourd’hui. 

Presque 50% de nos membres ont répondu. L’analyse se 

fera dans les prochains jours et le dépôt est prévu au comité 

de dirrection du 23 novembre. 

 

11.0        Dépôt des rapports 

 

       11.1      CSD 

                     Nominations : 

                         Josée St-Hilaire, directrice adjointe – Polyvalente Nicolas- 

 Gatineau ; 

                     Valérie Carrier, directrice à l’École Massé. 

 

                    Nomination temporaire : 

Marie-Josée Baril, directrice adjointe à l’École de 

Touraine. 

 

                    Le 19 septembre : réunion d’unité 

                    Le 20 septembre : 5 à 7 (chez Rumeur) 

 

       11.2      CSPO 
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             Poste temporaire : 

                     Line Sévigny, directrice adjointe à l’École secondaire  

      Grande-Rivière 

                     Le 27 octobre : réunion d’unité 

 

        11.3      CSCV 

                     Nominations :  

                     Anne Lauzon, directrice adjointe à l’École St-Laurent et à  

  l’École du Sacré-Cœur ; 

                 Christine Pesant, directrice adjointe ÉSHG ; 

                     Julie Leclair, directrice à l’École Providence/JM Robert. 

 

                     Postes temporaires : 

                     Katia Labonté, directrice à l’École de la Montagne et  

  directrice adjointe à l’École St-Michel ; 

                         Hélène Gagnon, directrice à l’École Adrien Guillaume et à  

  L’École Saint-Cœur de Marie ; 

                     Josée Paquette, directrice à l’École St-Michel. 

 

       11.4     CSHBO 

                            Rien à signaler. 

12.0 Varia 

                12.1    CA- 8 juin 2017 

                Paul Paterson demande si c’est possible dechanger la date 

du CA de juin, puisque c’est la rencontre annuelle de 

l’AQDERO. Le CA aura lieu le 9 juin à 8 h. 

               12.2   Mosaïques 

                        Comme demandé par la présidente, les mosaïques qui 

étaient au bureau seront mis sur un CD par Photomania. Un 

vidéo a aussi été préparé par Paul Peterson. Les deux 

documents ont été remis à Chantal. 

13.0 Levée de l’assemblée 

              Il est proposé  Chantal Laberge  de lever l’assemblée à 16 h 45.  

CA-18-A-16-17                                    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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       Nancy Lamothe 

       Présidente  


