
 

 

 

 

 

 
Mme Nancy Lamothe  Présidente 
Mme Nathalie Trottier Trésorière  
Mme Lynne Séguin               VPRT   
M. Denis Pacheco               CRT  
Mme Karine Morissette  VPAP  
Mme Mélanie Charette            CAP et RAC  
Mme Annie Larocque                Coordonnatrice CSSCV  
Mme Natalie Bertrand  Coordonnatrice CSSD  

Mme Lison Montambeault  Coordonnatrice CSSPO Jocelyn Bourdon par intérim  
Mme Gabie Paré               Coordonnatrice CSSHBO  
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 Natalie Bertrand 
d’adopter l’ordre du jour du 10 février 
2022. 
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3.0 Adoption du procès-verbal 
du 9 décembre 2021 

Il est proposé par Lynne Séguin 
d’adopter le procès-verbal du 9 
décembre 2021. 
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4.0 Suivis au procès-verbal 4.1 16 février  
Le contexte ne nous permet pas de 
faire une rencontre en présentiel. La 
conférence avec Benoit Laflamme est 
annulée. 
 
4.2 Sondage équité (6.3.9) 
La Fédération ne remboursera pas le 
300$ octroyé à ceux et celles qui ont 
complété le sondage. Nous avons 
décidé de compenser Jocelyn Bourbon 
pour son temps, même s’il y a eu une 
perte de réponses et que le sondage 
n’a pas été complété en totalité.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le jeudi 10 février 2022 à 8h30 
 

Procès-verbal 



5.0 Points de décision ou 
d’orientation 

5.1 Finances 5.1.1 Rapport de chèques 
Il est proposé par Paul Peterson 
d’approuver le rapport de chèques tel 
que présenté. 
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 5.1.2 États financiers 
Nathalie Trottier nous présente les 
états financiers. 

Information 

6.0 Points d’informations   

6.1 Dépôt des rapports et faits 
saillants des unités 

  

 6.1.1 CSSD 
 
Il y a eu beaucoup de mouvements. 
Le CSSD va élargir/ assouplir leurs 
critères pour l’accessibilité au bassin. 
Présentement, les candidats doivent 
avoir complété 6 crédits avant d’être 
permis sur la liste.  À suivre…  
 
Ajout d’un adjoint au Carrefour. 
 
Social à venir, on sent le besoin. 
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6.1.2 CSSCV 
 
Rencontre avec le DG pour la reddition 
de compte par rapport aux absences 
du personnel et élèves.  Les directions 
ont dit au DG que certains CSS avaient 
des moyens de le faire via le CSS. Les 
directions ont tenu leur bout. Le CSS a 
fait autrement suite à ce boycott des 
directions. 
 
Journées protégées : Journées qui 
appartiennent aux profs. Les directions 
ont demandé un assouplissement, car 
ça empêchait les directions d’avancer 
avec leurs équipes. Le DG a fait une 
entente avec les directions.  
 



Il y a un questionnement quant au 
projet éducatif, c’est difficile faire des 
mises à jour, des rencontres et des 
constats à cause du contexte. 
 
 

6.1.3 CSSPO 
 
Pas d’événement depuis 2 mois.  
 
Plusieurs mouvements de chaises. 
 
Mérite scolaire : ça avance. 
 
Social virtuel en mars. 
 
A-t-on un comparatif de 
données/critères face au nombre de 
directions dans les CSS? On ajoute des 
directions au siège social dans les 
divers services, mais jamais d’ajout au 
niveau des établissements scolaires. 
Ou trouver des données afin d’avoir 
des arguments? La DG présente des 
données, mais nous n’avons pas 
d’arguments/ chiffres. 
 
Natalie Bertrand intervient en nous 
parlant des avancées faites par les 
Draveurs. 
 

6.1.4 CSSHBO 
 
Quelques mouvements de chaises.  
 
Bassin : c’est difficile! 
 
Les gens au DESS sont déjà en poste. 
 
Vie de l’unité : tranquille 
 
 
 
 



 

6.1.5 AQDERO 
 
Joyeuse St-Valentin! 
 
Contestation de la loi en lien avec la 
non-indexation : à suivre! 
 
Assurances : 2 régimes d’assurances 
lors de la retraite : SSQ et Industriel 
Alliance. Dossier présentement traité 
en cour, il y a contestation. Article 26 
du jugement est erroné, alors la 
décision à contester en cour d’appel à 
partir de certains motifs, dont celui-là. 
 

6.2 Affaires de la présidence 
et de l’Association 

 
 

 

6.2.1 Suivi des rencontres FQDE 
 
*On s’en va avec NOVO pour l’espace 
direction. 
 
Nous n’avons pas eu d’invitation sur le 
parlementaire en lien avec le 
Protecteur de l’élève. 
 
On devra se mobiliser rapidement 
lorsqu’il sera question de nos 
conditions de travail. 
 
FGA-FP : voir courriel de Nancy, en 
prendre connaissance et partager 
l’info. 
 
Service de garde : modifications à 
venir 
 
Tour de table : mépris au niveau du 
salaire 
 
Projet du « All-In » : 200 000 000$ 
comme projet. Nous sommes 
ambitieux. 
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 Moins de classes d’emploi 

 Modifier les classes 

 Rattrapage salarial 

 Plus de 6% demandés 
 
 

6.2.2 Correspondance  
Une correspondance en lien avec DG 
présent au congrès 
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6.2.2.1 Invitation à la FQDE à devenir 
partenaire du Fonds de Bourses 
BRAVO 
 
Plus pour la FGA-FP… on n’a pas 
beaucoup de membres.  
Le montant n’est pas prévu, à revoir 
l’an prochain. 
 

 

6.2.2.2 Appui pour Baccalauréat en 
enseignement anglais langue seconde 
 
Une enseignante désire que l’on 
appuie sa demande pour le BAC en 
anglais. Nous en discuterons à la 
prochaine réunion. 
 

 

6.2.3 Netiquette 
S’assurer d’avoir les caméras ouvertes 
lors des réunions. 
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6.2.4 Cadeaux remis lors d’un départ 
d’un membre du CA pour 21-22 
Habituellement, on donne un cadeau à 
Noël, mais vu le contexte. Période de 
discussion. On les inviterait au dernier 
CA. 

 

6.3 Affaires professionnelles   

 6.3.1.   Suivis rencontres FQDE 
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 Gride : Midi-conférence, Osez 
l’équilibre dans un monde de 
fou/ rencontre le 14 février;  

 Sondage sur notre rôle de 
direction : à venir; 

 Valorisation et rétention du 
personnel : état de situation au 
printemps; 

 Profil de compétences : à venir, 
nous serons sollicités; 

 Recherche sur le préscolaire 4 
ans : peut-on avoir un outil ? 
Pas de chercheur trouvé pour 
l’instant; 

 Formation continue chez le 
personnel enseignant : 2 
visions : les syndiqués et la 
partir patronale; 

 La mobilisation sur le plan de 
lutte afin d’être proactif : 
partenariat intéressant avec les 
universités. D’autres 
informations suivront; 

 Il y aura des formations pour 
encourager le réseautage. Des 
informations suivront bientôt; 

 CPD : crédits pour le DESS -25$ 
environ par crédit, congrès-
conférence serait acceptée, 
conférence à l’AG : 
remboursée à 50%. 
 

6.3.2 Mérite scolaire ADEOQ-  Dates 
Transmettre les dates à Karine. 
 
C’est maintenant un formulaire  
Google/Forms : plus simple! 
 

 

6.3.3 ADEOQ – Formation pour les 
membres 
 
 
 



 
 
 

6.3.3.1 CA extraordinaire pour 
accompagnement AQDERO-ADEOQ 
 
CA extraordinaire pour expliquer le 
projet serait à prévoir. La date retenue 
est le 21 février 12h15. 
 
 
 

6.3.4 ADEOQ- Journée sociale des 
cadres 
Date à déterminer en avril. 
 

6.3.5 ADEOQ Congrès avril 2022 
 
La reconnaissance 10-15-20 ans sera 
soulignée au congrès.  
 
Cadeau : glacière avec bouteilles 
d’eau, noix, et autres grignotines. 
 
 

6.3.5.1Montant forfaitaire 
/réservation de chambre congrès 
 
Mode de paiement :  
On cherche une façon de faciliter le 
paiement du congrès. Il faudra que 
Geneviève envoie des factures à 
chaque personne afin de faciliter le 
paiement. Il faut clarifier les choses. 
 

6.3.6 FQDE Assemblée générale 
 
Info à venir 
 

6.3.7 ADEOQ-Ordre de la 
reconnaissance 
 



Il faut penser à un candidat, on doit y 
réfléchir. 
 

6.3.7.1  FQDE- Ordre de la 
reconnaissance Local- mai 2022 
Québec 
 
Il faut penser à un candidat, on doit y 
réfléchir. 
 
 

6.4 Rapport de la vice-
présidence aux relations de 
travail 

  

 6.4.1 Suivi rencontre FQDE 
 
Démarche faite en lien avec la 
pandémie de cette année. On 
demande une reconnaissance 
forfaitaire pour cette année (2 jours de 
salaire par mois); 
 
Assemblée générale extraordinaire en 
lien avec les conditions de travail à 
venir; 
 
Maintien de l’équité salariale : 
seulement 40% des questionnaires ont 
été répondus; 
 
Une rencontre par mois est prévue 
avec le Conseil du trésor; 
 
Modernisation du plan de 
classification : il n’y a pas décrit officiel 
sur la séquence; 
 
Présentement, seulement 10,92% 
d’écart avec les enseignants, c’est 
problématique; 
 
Les affectations temporaires court 
terme : ça reste des enseignants, 
représentés par leur syndicat. Salaire : 
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montant forfaitaire au niveau du 
salaire; 
 
Action à venir : s’il n’y a pas de suivi 
d’ici la mi-février, il y aura une lettre 
envoyée au Conseil du trésor; 
 
Belles discussions en lien avec la 
surcharge de la COVID;  
 
Offre de services de préparation à la 
retraite : gratuit. Offre à venir avec les 
détails; 
 
Civisme dans les écoles : comité sera 
mis sur place afin d’adresser le sujet; 
 
Reconnaissance de la profession : on 
cherche des moyens à faire connaître 
la profession à la population; 
 
 

 6.4.2 Cas en suivi 
Pas de cas en suivi. 
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 6.4.3. Banque de congés 
compensatoires 
 
S’assurer que le tout soit conforme.  
 
Faire un rappel aux membres que 
seulement 5 peuvent être payées. 
 

 

6.5 Relation aux 
communications 

  

 6.5.1 Suivi rencontre FQDE 
 
Pas eu de rencontre.  
 
Les membres doivent mettre leurs 
données à jour sur le site de la FQDE. 
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7.0 Varia  Information 



8.0  Levée de l’assemblée Gabie Paré propose la lever de la 
séance. 
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Nancy Lamothe  

Présidente 


