ASSOCIATION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 8 février 2018
Polyvalente de l’Érablière à 8 h

Procès-verbal
Présences :
Mme Nancy Lamothe
Mme Lynne Séguin
Mme Nathalie Trottier
Mme Josée Paquette
Mme Natalie Bertrand
M. François Bélanger
Mme Karine Morissette
Mme Michelle Lavigne
M. Denis Rossignol
M. Paul Peterson
M. Guy Bélair

Présidente
2e VPRT et RAC
1re VPAP
Coordonnatrice- CSCV
Coordonnatrice CSD
Coordonnateur CSPO
2e VPAP
Secrétaire
1er VPRT
AQDERO
Trésorier

Était absente :
Mme Nadine Carpentier

1.0

Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 8 h 17.

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
5.8 Retour sur le montant FQDE
8.4 Lettre de reconnaissance du DG
9.3 Photo des membres du CA
Pour faire suite aux ajouts à l’ordre du jour, il est proposé par Lynne
Séguin d’adopter l’ordre du jour du 8 février 2018.
CA-41-A-17-18

3.0

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2017
Correction : 5.1 : on devrait lire M. Goudreau.
Pour faire suite à la correction apportée, il est proposé par Denis Rossignol
d’adopter le procès-verbal du 14 décembre 2017.
CA-42-A-17-18

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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4.0

5.0

Suivi du procès-verbal
5.3 CA-FQDE novembre 2017 :
Validation versus EHDAA :en suivi, car le ministère est en processus de
changement de procédure. Les commissions scolaires sont en attente.
Affaires de l’Association
5.1 Correspondance
Un chèque de 250$ a été envoyé pour Expo-Sciences régionale.
5.2 CA-FQDE-janvier 2018
Points discutés :
 Nouvelle planification stratégique de la FQDE 2018-2021.
 Pour faire suite au dépôt du nouveau plan, Nancy Lamothe propose de
former un comité de travail formé de Karine Morissette, Lynne Séguin,
Josée Paquette et Nancy Lamothe, pour mettre à jour celui de l’ADEOQ.
 Dépôt du calendrier de la FQDE.
 Assemblée générale FQDE: consultation auprès des membres sur les
points de discussion.
 Assemblée générale FQDE-mai : Dû à la croissance des membres à
l’ADEOQ, l’association a droit à un membre de plus à l’assemblée
générale. Karine Morissette devient membre votant et Natalie Bertrand,
membre non votant.
 Il est proposé par Denis Rossignol, que le CA choisit de faire une rotation
des coordonnateurs, comme 2e membre non votant à l’assemblée
générale de la FQDE.
CA-43-A-17-18

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 Cannabis : une lettre de la FQDE sera envoyée pour faire part de nos
inquiétudes par rapport au code de vie des écoles.
 Formation professionnelle, 2 personnes de la région ont été invitées à la
TREAC, une seule personne a assisté.
 CRR : loi 105, articles 194-195 – règles de régie interne doivent être
établies.
 Projet de loi 166 (taxe scolaire) – l’application sera faite en septembre
2018- dépôt du document. Le gouvernement va combler le manque à
gagner de 600M$.
 Frais exigés aux parents-recours collectif. La FQDE s’est retirée du
comité. Des informations suivront.
 Formation clé pour accompagner l’équipe-école par le CTREQ.
 Lorraine Normand-Charbonneau a eu une rencontre avec le ministre de
l’Éducation. Sujet discuté : CRR, le ministre souhaite avoir des faits et
des noms et non seulement un commentaire tel «ça ne va pas bien».
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 Maternelle 4 ans : c’est le ministère de la Famille qui décide où doivent
être installées les maternelles 4 ans, ce qui engendre des controverses.
 29 janvier - Table de concertation sur la violence et le sextage.
 Comité de l’homophobie- discussion sur les salles de toilette.
5.3 Vécu de la présidente
Point déjà discuté.
5.4 Assemblée générale
5.4.1 Rapport annuel
Rappel : envoyer le rapport annuel à Geneviève.
5.4.2 Élections
18 février- une lettre, pour les mises en candidature, sera envoyée aux
membres par Geneviève Legault.
5.5 CRR- Règles de régie interne
Déjà discuté.
5.6 Projet de loi 166
Point déjà discuté.
5.7 Planification stratégique 2018-2021
Point déjà discuté.
5.8 Retour sur le montant forfaitaire
Retour sur la remise des sommes lors de la journée sociale de juillet.
Voici quelques constats :
o disparité des coûts entre les activités.
o absence de personnes inscrites au souper.
Autre solution pour la remise des sommes, remettre une carte prépayée.
Il est proposé par Karine Morissette d’offrir une carte prépayée à tous les
membres concernés, au lieu de payer les coûts du social lors du congrès.
CA-44-A-17-18

6.0

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Rapport du trésorier
6.1 Rapport de chèques
Présentation du rapport.
6.2 États financiers au 31 janvier 2018
Certains postes sont en déficit, dû à l’achat de mobilier et du portable
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pour la secrétaire administrative.
Comme il y a un surplus au global, le déficit sera résorbé.
Il est proposé par Nathalie Trottier d’accepter les états financiers au 31
janvier 2018.
CA-45-A-17-18

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.3 Prévisions budgétaires 2018-2019
Dépôt du document.
6.4 Prévisions cotisations 2018-2019
Maintien du 1,2%.
7.0

Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles
7.1 CAP-suivi des rencontres de février 2018
 Formation par le CTREQ (Centre de transfert pour la réussite éducative
du Québec)- outil pour soutenir et promouvoir l’éducation. Cette
formation sera offerte aux membres. Le centre a une ouverture pour
accompagner des équipes.
 CRR : M. Charland a pratiquement terminé sa tournée. Un vidéo sera
disponible bientôt.
 Plateforme : La présentation se fera à l’assemblée générale de l’ADEOQ.
Le lancement officiel sera fait en mai, lors de l’assemblée générale de la
FQDE.
 Jocelyne Chevier, recherche sur les pratiques gagnantes.
 Congrès FQDE 2019 : sujets en lien avec la santé mentale, troubles
anxieux, parents valets…
 CPD : retour sur les dates importantes : le 15 novembre, cours
universitaires et 15 février pour les nouvelles directions qui entrent en
fonction. La remise du relevé de notes pour un remboursement est le 15
août.
7.2 Congrès ADEOQ 2018
o 47 inscriptions, à ce jour.
o Les coordonnateurs sont invités à relancer leurs membres.
o Cadeaux offerts : serviette rafraichissante et une bouteille thermos.
o Date limite pour l’inscription : 18 mars.
7.3 Mérite scolaire ADEOQ
CSD(10 mai), CSCV(3 mai), CSPO(14 mai) et CSHBO(8 mai).
Rien à signaler.

ASSOCIATION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS

7.4 Journée sociale des cadres (4 juillet 2018)
Il est proposé par Natalie Bertrand que Stéphane Iza remettra en fonction
le système de Paypal.
7.5 Perfectionnement et CPD
Point déjà discuté.
7.6 Retraité/es
Point sera présenté au point de l’AQDERO.
7.7 Ordre de la reconnaissance ADEOQ-régional
Rien à signaler.
7.8 Ordre du mérite
Dépôt de la liste :les coordonnateurs sont invités à apporter les
corrections et à les envoyer à Nathalie, s’il y a lieu.
7.9 Congrès FQDE 2018
Rien à signaler.
7.10 Candidature reconnaissance nationale FQDE
Rien à signaler.
8.0

Rapport du vice-président aux relations de travail
8.1 Cas en litige : deux cas étaient en suivis, un cas s’est réglé par le retour à
l’enseignement de la personne et l’autre par la poursuite dans son poste.
Accompagnement et questionnement de quelques personnes pour des
vérifications.
Pour faire suite à la sortie médiatique à la CSD, il est proposé par Denis
Rossignol qu’une lettre de reconnaissance soit envoyée à la directrice
générale de la CSD, pour son soutien à la direction.
CA-47-A-17-18

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.2 CRT-suivi des rencontres de février 2018
 Rappel : 1er janvier – cotisations à la retraite passent de 15,03% à 12,82%
Et ce, pour les 2 prochaines années. Une note sera envoyée à tous les
membres par Denis Rossignol.
 Assurances : légère augmentation. Denis enverra le dépliant explicatif
aux membres.
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 Ajustements salariaux- échelons 1 à 4 – nouvelles offres. Pour la FQDE :
l’écart salarial et réajustement – offres acceptées et rétroactives à
2017.
 Méthode Hay arrive à la fin de son cycle, nouvelle méthode d’étude sur
notre tâche à venir.
 Conditions minimales pour l’accès à l’emploi (article 7 à 12 du
règlement).
 Rappel : article 133- consultation sur les critères de consultation.
 Probation des directions: la commission scolaire n’a pas besoin de cause
juste et suffisante pour mettre fin à l’emploi, mais doit s’assurer d’avoir
fait des suivis.
 Retraite progressive : conditions minimales (annexe 4 du règlement).
 Temps compensatoire : des comparaisons entre les commissions scolaires
sont faites. Il est mentionné de faire attention, car ça n’apparait pas
dans l’entente.
 Politiques de gestion : si non-respect, recours possible (article 195).
 Responsabibilés en tant qu’employeur lors des fêtes – précisions à venir.
9.0

Relation aux communications
9.1 Site web
Nouvelles photos sur le site
Rappel : si un membre veut changer la photo aviser Geneviève Legault.
9.2 Suivi- rencontre de février des RAC
Congrès FQDE 2019- première réunion- 9 février.
Retour sur la semaine des directions : des suggestions sont les
bienvenuespour des articles promotionnels, pour médiatiser cette semaine,
(exemples : panneau sur les autobus, un thème ou slogan, etc…)

10.0

AQDERO
10.1 Retraité/es
Une rencontre s’est déroulée le 7 janvier 2018.
Congrès : 3 retraités seront présents.
Retraites à venir : René Bastien et Suzanne Pilote.

11.0

Rapport des unités
11.1 CSD
Nomination :
Sophie Lachance, directrice adjointe de l’Odysée et du Bois-Joli.
Réunion d’unité :
Rencontre de consultation pour échelles salariales, 27 novembre.
Autre information : Rencontre CRP, unité des Draveurs, 2 novembre.
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11.2 CSPO
Réunions d’unité :
Exécutif : préparer la rencontre de l’unité : 18 janvier.
Réunion d’unité : 18 janvier.
Souper à l’Académie : 22 février.
11.3 CSCV
11.4 CSHBO
11.5 AQDERO
 Comité de direction : 11 avril et 16 mai à l’Érablière.
 Rencontre du groupe de travail pour la fête des retraités de l’ADEOQ :
24 janvier.
 Rencontres sur les renseignements concernant les voyages : 9 février.
 Rencontre du Comité des affaires économiques à Montréal : 18 avril.
 Rencontre du Comité des assurances à Montréal :13 mars.
 Assemblée générale : 30 mai.
 Déjeuner mensuel : 22 février ; 22 mars ; 26 avril et 24 mai au
Chenoy’s.
 Souper à la Table des Trois Vallées : 10 mai.
 Rencontre annuelle de l’AQDER : 5 et 7 juin à Rouyn-Noranda.
12.0

Varia
Aucun.

13.0

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Josée Paquette de lever la séance à
11 h 44.

NL/vl

Nancy Lamothe
Présidente

