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Présences : 
Mme Nancy Lamothe                                       Présidente  

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 

 
Absence : 
Mme Lyne Normand                                        Trésorière 
 
1.0 Ouverture de la séance 

Début de la séance à 13 h 10. 
 

2.0 Adoption de l’ordre du jour du 9 février 2017 
Il est proposé par Chantal Laberge d’adopter l’ordre du jour. 
 

CA-23-A-16-17                                      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

              L’ordre du jour reste ouvert. 

3.0 Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2016 

Corrections : On devrait lire : 
- 11.1 rencontres 
- 11.4 proposition 
- 13.0 Lyne 
Suite aux corrections apportées, il est proposé par Denis Rossignol 
d’adopter le procès-verbal du 13 décembre 2016. 
 

CA-24-A-16-17                                     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le jeudi 9 février 2017 à 13 h 

Polyvalente de l’Érablière 

sous la présidence de Nancy Lamothe 
 

PROCÈS-VERBAL 
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4.0 Suivi du procès-verbal 
Aucun suivi. 
 

5.0 Affaires de l’Association 

5.1     Correspondance 

                 Aucune correspondance. 

 

       5.2     CA-FQDE-janvier 2017 

                 Sujets discutés :       

 Moyens de pression et entente de principe ; 

 Compréhension commune du projet de loi 105 ;  

 La FQDE et la FCSQ formeront un comité pour s’assurer d’une 

compréhenion commune ; 

 CPDE : Une rencontre aura lieu le 14 février 2017 ; 

                     Sujets à l’ordre du jour :  

         Contenu du mandat avec le Conseil du trésor ;  

   Dépôt des forfaitaires, afin d’établir les dates ;  

                    Centralisation de certains budgets, des inquiétudes sont soulevées 

             (un retour sera fait). 

 Nouveau projet de loi 105 (phase 2)- automne 2017 ; 

 Valorisation de la FQDE (comité-conseil sur les rôles  

 et responsabilités) ; 

 Projet en France – surtout au secondaire ; 

 Cours à l’éducation financière (les fédérations demandent que ce  

    cours débute à l’automne 2018) ; 

 Forfaitaire de 2 500$ pour les indices 9 et 10 (avec rétroactivité) ; 

 Poste 30 170- reddition de compte (s’assurer du dépôt dans les   

    budgets) ; 

 Frais chargés aux parents (recours collectif– remboursement par les 

commissions scolaires est envisagé) ;  

 Crédit d’impôt- matériel des enseignants- (la direction n’a rien à 

signer). 

 

    5.3      Vécu de la présidente 

               Nancy Lamote mentionne qu’elle a participé à plusieurs conférences  

               téléphoniques. 

 

    5.4     Rapport annuel 

              Rappel : Le rapport annuel de chaque membre doit être acheminé à  

              Vicky Lacroix, secrétaire administrative, au plus tard le 28 février 2017.  
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    5.5      Moyens de pression FQDE 

               Point déjà discuté lors de la séance précédente. 

  

    5.6      Élections  

        Des élections se dérouleront en 2018. 

 

    5.7     Ajustement du calendrier des dates des rencontres 

       Les rencontres se dérouleront à 8 h, les 6 avril et 8 juin 2017. 

                     Le dernier CA sera suivi d’un dîner. 

              CÉ : 23 mars, 18 mai et 18 juin 

       Mérite scolaire:  Les photos seront déposées sur le site web et gérées  

  par chaque unité. 

       Assemblée générale : 27 avril, l’accueil se fera à  partir de 12 h. 

 

6.0 Rapport de la trésorière 

6.1 Rapport de chèques   

        Il est proposé par Natalie Bertrand d’accepter le rapport de chèques du 

1er décembre 2016 au 31 janvier 2017. 

 

CA-25-A-16-17                                      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.2 États financiers au 31 janvier 2017 

 Il est proposé par Paul Peterson d’accepter les états financiers 

 au 30 janvier 2017. 

 

CA-26-A-16-17                                      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.3   Prévisions budgétaires 2017-2018 

        Point reporté. 

                  

6.4   Prévisions cotisations 2017-2018 

        Point reporté. 

 

7.0 Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles 

7.1 CAP-suivi des rencontres de février 2017 

        Sujets discutés : 

 Publicité pour le congrès FQDE, en avril 2017, 490 inscriptions, à ce 

jour ; 
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 Dû au départ de Michèle Demers, pour l’assemblée générale de 

l’ADEOQ, le comité est à la recherche d’un nouveau conférencier 

pour l’atelier «gestion des médias» ;  

 Plateforme virtuelle FQDE- premier ébauche en mai ; 

 Règles budgétaires : formation à venir ; 

 Recherche UQO chantier 7 : formation d’un comité- vulgarisation 

des recherches afin de soutenir les enseignants. Un sondage sera 

envoyé par Vicky Lacroix qui permettra au comité d’établir son 

plan d’action ; 

 Capsules préparées par l’Université de Sherbrooke (disponibles sous 

peu) ; 

 Perfectionnement vs masse salariale (1%)- Une discussion s’est 

tenue pour élaborer des procédures pour faire différemment. 

                             

7.2 Congrès ADEOQ 2018 

         Rien à signaler. 

 

7.3     Mérite scolaire ADEOQ 

 CSCV : 11 mai 

 CSD : 11 mai 

 CSPO : 4 mai  

 CSHBO : 3 mai  

 

7.4    Journée sociale des cadres (4 juillet 2017) 

         En suivi. 

 

7.5    Perfectionnement et CPD 

         Rien à signaler. 

  

7.6    Retraité/es 

         Point discuté par l’AQDERO 

 

7.7   Ordre de la reconnaissance ADEOQ- régionale AG avril 2017 

 Rien à signaler. 

  

7.8    Ordre du mérite 

 Dépôt du tableau : Les coordonnateurs sont invités à vérifier la liste 

 et retourner la mise à jour à Nathalie Trottier.  

                             

7.9    Congrès FQDE 2017 

 La prochaine réunion se déroulera le 27 février. 
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7.10  Candidature reconnaissance nationale FQDE 

              Aucune candidature à présenter au congrès 2017. 

8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail 

8.1 Cas en litige 

                Aucun cas. 

 

8.2 CRT-suivi des rencontres de février 2017 

 Échelle de traitement- toujours en attente ; 

 Équité salariale : en attente de la finalité du dossier sur l’échelle de 

traitement ; 

 Régime de retraite : dépôt du tableau comparatif ; 

 Forfaitaire : remis pour le 31 mars ; 

 Projet de loi 105 modifié au 1er juillet 2018 ; 

 Assurance salaire : les 2 premières années, la commission scolaire 

paie et ensuite la CSQ poursuit les paiements ; 

 Assurances : un appel d’offres sera fait l’an prochain.                    

 

9.0 Relation aux communications 

9.1 Site web 

                Des mises à jour se font régulièrement. Des photos y sont déposées 

suite aux différents événements vécus : congrès, retraités et autres. 

                            

9.2 RAC-suivi des rencontres de février 2017  

                Congrès : des capsules seront envoyées pour inviter les membres à 

 s’inscrire. 

 

10.0 AQDERO 

10.1  Retraité/es/liste à jour/Suivi de la rencontre d’information 

                La rencontre s’est déroulée mercredi le 8 février :  belle 

 participation, sondage très positif. 

Les coordonnateurs sont invités à envoyer le nom du futur retraité, 

dès que possible. 

 

10.2    Rapport 

 Politique de gestion : modifications importantes à apporter lors de 

    notre assemblée générale printanière du 31 mai 2017 ; 

 Réunions d’unité : prochaine réunion du Comité de direction le 12 

avril 2017, secteur CSCV ; 
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 Rencontre des futurs retraités du 8 février à l’Érablière ; 

 Rencontre des groupes de travail : politique et procédure concernant 

la reconnaissance des membres de l’AQDERO, entente de 

collaboration ADEOQ/AQDERO, communications, analyse financière de 

l’AQDERO ; 

 Rencontres à venir : l’implication des nouveaux membres, nouveaux 

retraités ; 

 Vie de l’unité : élections 2017 (présidence, trésorier et conseillers 1 

et 3. M. Rémi Legault, trésorier ne sollicitera pas un nouveau mandat. 

 Événéments sociaux : déjeuner mensuel le 23 février 2017 et 

sommellerie avril 2017 annulée ; 

 Autres informations : rencontre annuelle de l’AQDERO en juin 2017 au 

Mont St-Sauveur, conseils de présidents 14 et 15 février à 

Drummondville, comité des affaires économiques 21 février à 

Montréal et rencontre individuelle future retraitée CSD. 

      

11.0 Rapport des unités 

11.1 CSD 

                Retraite : Francine Martin 

 

11.2 CSPO 

                Poste temporaire : 

                Anick Philippe, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, en 

 remplacement de Sylvie  Arseneault. 

 

                Politique de gestion : 

 Le comité exécutif ADEOQ-CSPO travaille sur une procédure de 

nomination aux poste cadres CSPO et à préssenter en CRT (DG et 

commissaires). Ceci se fait en collaboration avec l’AQCS-CSPO. 

                            

           Réunion d’unité : 

             22 décembre 2016, réunion suivie d’un social. 

 

               Vie de l’unité : 

            Rencontre de consultation le 7 décembre 2016 sur les offres 

 gouvernementales du régime de retraite et du traitement salarial. 

                             

         Autres informations : 

                Stéphane Lacasse, directeur à l’École secondaire Mont-Bleu 

 Quitte l’ADEOQ pour l’AQCS. 

                Robert Beaudry, directeur de l’École des Rapides-Deschênes, a quitté 
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 pour la retraite le 23 décembre 2016. 

              Alain Rochette, directeur de l’École Euclide-Lanthie, a quitté pour la 

 retraite le 23 décembre 2016. 

 

11.3 CSCV 

             Nomination : 

             Sébastien Tremblay, directeur adjoint à l’ESHG. 

 

            Réunion d’unité : 

                Rencontre pour comité répartition des ressources, le 25 janvier 2017.  

 

11.4 CSHBO 

          Rien à signaler. 

               

12.0 Varia 

              Aucun varia. 

 

13.0 Levée de l’assemblée 

              Il est proposé par Nathalie Trottier de lever la séance à 

              15 h 15. 

 

CA-27-A-16-17                                      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

NL/vl       Nancy Lamothe 

       Présidente  


