
 

 

 

 

 

 
 
Membres : 
 
Mme Nancy Lamothe  Présidente 
Mme Nathalie Trottier Trésorière 
Mme Lynne Séguin              1er VPRT et RAC-  
Mme Nadine Carpentier 2e VPRT  
Mme Karine Morissette 1re VPAP  
Mme Mélanie Charette            2e VPAP      
Membre  à déterminer            Coordonnateur-CSCV - ABSENT 
Mme Natalie Bertrand Coordonnatrice CSD  
Mme Lison Montambeault Coordonnatrice CSPO 
Mme Gabie Paré               Coordonnatrice CSHBO 
M. Paul Peterson  AQDERO  
Mme Chantal Laberge              Secrétaire 

 

1.0 Ouverture de la séance   

2.0 Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Lynne Séguin 
d’adopter l’ordre du jour du 10 
décembre 2020. 

CA-16-A-20-21 

3.0 Adoption du procès-verbal 
du 8 octobre 2020 

Il est proposé par Mélanie Charette 
d’adopter le procès-verbal du 8 
octobre 2020 suite à des corrections. 
 

CA-17-A-20-21 

4.0 Suivis au procès-verbal * Retour sur la remise aux membres :  
 
Le total distribué est de 39 700$. 
 
 

Information 

5.0 Points de décision ou 
d’orientation 

  

5.1 Finances 5.1.1 Rapport de chèques 
 
Il est proposé par Karine Morissette 
d’approuver le rapport de chèques tel 
que présenté.  

CA-18-A-20-21 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le jeudi 10 décembre 2020 à 8h30 
 

Ordre du jour 
Par Zoom 

 



 5.1.2 États financiers 
 
Au point 31, Nathalie Trottier a mis 
l’appellation « Ristournes aux 
membres ». 
 
Discussion au niveau de la « location 
du local » à de l’École de l’Érablière ». 
À remettre à l’ordre du jour du mois 
d’avril. 

Information 

6.0 Points d’informations   

6.1 Dépôt des rapports et faits 
saillants des unités 

  

 6.1.1 CSSD  
 
Nominations au niveau des ressources 
humaines.  
 
Rencontre avec la DG pour la loi 40. 
Rencontre d’unité pour briser 
l’isolement de certaines directions qui 
sont seules.  
 
Rencontre avec la DG et les membres 
du comité exécutif pour proposer des 
idées au niveau de l’aide auprès des 
collègues qui auraient besoin de 
soutien au niveau de la gestion en 
moment de pandémie. Cette 
rencontre n’a pas eu les résultats 
souhaités. La DG a alloué 15 minutes 
pour cette rencontre qui ne fut pas 
bien accueillie de sa part. 
 
 

 
 

Information 

6.1.2 CSSCV 
 
Le nouveau coordonnateur n’est pas 
encore élu. 
 

6.1.3 CSSPO 
 



Il y aura une rencontre avec la DG afin 
d’améliorer les conditions de 
communication. Les troupes sont 
fatiguées. Les membres de l’exécutif 
vont présenter des solutions.  
 
Peu de mouvements au niveau des 
nominations. 
 

6.1.4 CSSHBO 
 
Les rencontres semblent efficaces. La 
réalité n’est pas la même. Petit milieu, 
tout le monde est autour de la table 
dans les comités. 
 
Le défi est au niveau des ressources 
humaines.  
 
Dans une des écoles, 52% du 
personnel enseignant est non-qualifié. 
 

6.1.5 AQDERO 
 
Tout se passe via ZOOM.  
Certains membres sont moins à l’aise 
ce qui cause des problèmes au niveau 
de la communication. 
Le dossier des assurances a été 
prioritaire et sera en vigueur dès 
janvier. 
 
Paul Peterson nous souhaite un bon 
temps des Fêtes. 
 

6.2 Affaires de la présidence 
et de l’Association 

 
 

 

 6.2.1 Correspondance 
 
Pas de correspondance. 
 

Information 

 6.2.2 Retour rencontre FQDE 
 

Information 



Un groupe a été créé pour les 
trésoriers afin de leur permettre 
d’échanger sur les pratiques. 
 
Nancy Lamothe nous envoie 
l’historique des surplus de la FQDE. 
 
Nancy Lamothe nous envoie le nouvel 
échéancier de travail. 
 
Rencontres ministérielles : 1re 
rencontre satisfaisante.  
 
C’est la santé publique qui explore la 
possibilité de prolonger le congé de 
Noël. À suivre! 
 
Les moyens de pression des 
enseignants : Comment s’assurer que 
ces moyens ne compromettent pas la 
réussite des élèves? 
 
On maintient les travaux dans le 
dossier de l’équité salariale. 
 
Les affectations temporaires (Lynne 
Séguin) : Affectations des enseignants 
qui sont nommées temporairement en 
poste de direction. Plus de 2 mois, le 
traitement des vacances, les droits 
parentaux et les jours fériés sont les 
avantages. Ils doivent payés les 
cotisations du syndicat des 
enseignants et celles de la FQDE. S’ils 
ne veulent pas faire partie de la FQDE, 
ils doivent le signaler aux ressources 
humaines afin de ne pas payer les 
cotisations.  
 
Nancy Lamothe suggère à Lynne 
Séguin de faire une rencontre avec les 
coordonnateurs afin de clarifier ce 
dossier. 
 



 

 6.2.3 Élections 2021 
 
Paul Peterson nous parle d’élections. 
On doit en rediscuter en février avec 
l’évolution de la COVID.  
 
On lancerait les élections ce 
printemps? 
 
Ce dossier sera rediscuté en février. 
 

 

6.3 Affaires professionnelles   

 6.3.1.   Suivis rencontres FQDE 
 
Un petit moment d’échanges. 
Discussion au sujet du CPD. Bien 
content que des choses peuvent se 
faire en virtuel. 
 
On a fait la tournée des régions pour 
voir ce qui se fait ailleurs au niveau du 
perfectionnement.  
 
Suite au sondage aux membres 69 
membres désirent une conférence sur 
le stress en format diner-conférence. 
 
Loi 40 avec Torben, 67 membres dont 
en faveur présentement. Il reste 
encore du temps pour signifier son 
intérêt. 
 
 

Information 

 6.3.2 Perfectionnement – CPD 
 
Nouvelles dates avec les circonstances 
COVID. 
 

 

6.3.3 Mérite scolaire ADEOQ-  Dates 
 
Le formulaire sera revu au printemps 
afin de le mettre au goût du jour. 



 

6.3.4 Bilan accueil des nouveaux 
membres 
 
Nouvelle formule pour cette rencontre 
vu le contexte. Rencontre appréciée. 
 

6.3.5 Bilan de l’Assemblée générale 
 
Nouvelle formule en virtuel. Les gens 
semblent avoir apprécié.  
 
 

6.3.5 Ordre de la reconnaissance 

6.3.5.1Local-FQDE-Assemblée 
générale mai 2021-Québec 
 
Rencontre la semaine dernière : Il y a 
eu un constat au niveau des critères de 
sélection qui semblent être absents. 
 
La formule en mai est à déterminer. La 
décision sera prise en février. 
 
 

 6.3.6 Suivi chandails 
 
Nancy Lamothe a fait un suivi avec des 
fournisseurs de Montréal pour les 
« hoodies ». Elle recevra des 
échantillons sous peu. 
 
 

 

6.4 Rapport de la vice-
présidence aux relations de 
travail 

  

 6.4.1 Cas en suivi 
 
Présentement, il y a des cas en lien 
avec l’accompagnement des directions 
et des directions adjointes. 
 

Information 



Les directions doivent garder les écrits 
au sujet de leurs nominations. Ces 
documents sont essentiels lors des 
questions au niveau du traitement.  
 

 6.4.2 Suivi rencontre FQDE 
 
Retour sur la rencontre du 29 octobre : 
loi 40. Discussion au sujet de la 
direction qui siège sur le CA et leurs 
rôles.  
 
Il faut respecter les normes prévues à 
cet effet. 
 
Des obligations légales viennent avec 
ce rôle. 
Il faut garder en tête la mission du CSS. 
 
Retraités et retour au travail. 
 
Antécédents judiciaires : lorsqu’il y a 
une plainte contre toi, tu as 10 jours 
pour le déclarer à ton employeur.  
 
Affectations temporaires : pas accès 
au régime de retraite. On doit être en 
poste.  
 
La nouvelle version de la LIP n’est pas 
encore disponible sur le site.  
 

Information 

6.5 Relation aux 
communications 

  

 Suivis rencontre FQDE 
 
Un retour a été fait au niveau de la 
semaine des directions. Le lien a été 
envoyé tardivement.  
 
La remise des cadeaux : envoi par la 
poste.  
 

Information 



Cadeaux pour les nouveaux membres : 
Clé USB, stylo, Post-it. 
Plate-forme : Il y a plus de publications 
depuis la pandémie. 
 
 
 
 

7.0 Varia Congrès : 
On doit réserver la date du 23 avril. 

Information 

8.0  Levée de l’assemblée Il est proposé par Lynne Séguin de 
lever l’assemblée à 11h08. 

Adoption 

 

Nancy Lamothe  

Présidente 

 


