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Membres : 
 
Mme Nancy Lamothe  Présidente 
Mme Nathalie Trottier Trésorière-Retard 
Mme Lynne Séguin              1er VPRT et RAC 
Mme Nadine Carpentier 2e VPRT  
Mme Karine Morissette 1re VPAP  
Mme Mélanie Charette            2e VPAP   - ABSENTE   
Mme Julie Fleurant                    Coordonnatrice-CSCV - ABSENTE 
Mme Natalie Bertrand Coordonnatrice CSD  
Mme Lison Montambeault Coordonnatrice CSPO 
Mme Gabie Paré               Coordonnatrice CSHBO- ABSENTE 
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 11 février 
2021. 

CA-22-A-20-21 

3.0 Adoption du procès-verbal 
du 10 décembre 2020 

Il est proposé par Paul Peterson 
d’adopter le procès-verbal du 10 
décembre 2020 suite aux corrections. 

CA-23-A-20-21 

4.0 Suivis au procès-verbal Pas de suivi. 
 

Information 

5.0 Points de décision ou 
d’orientation 

  

5.1 Finances 5.1.1 Rapport de chèques 
 
Il est proposé par Lynne Séguin 
d’approuver le rapport de chèques tel 
que présenté. 
 
Nathalie Trottier demandera à 
Geneviève de changer l’adresse 
courriel Vidéotron pour une adresse 
Gmail. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le jeudi 11 février 2021 
8h15 

Procès-verbal 
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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 
 
Pas de nomination ni de rencontre en 
janvier. 
 

 
 

Information 

6.1.2 CSSCV 
 
Absente 
 

6.1.3 CSSPO 
 
Nomination à la nouvelle école 
Quelques changements latéraux 
Nous sommes en consultation pour le 
plan d’effectifs. 
 
Il y a eu des rencontres d’unités, 
plusieurs sujets chauds, dont les 
vacances. 
 
On tente de trouver des solutions en 
ce qui a trait à la communication. Nous 
désirons une structure afin que les 
rencontres soient plus efficaces. 
 
 

6.1.4 CSSHBO 
 
Rien de spécifique à signaler sauf qu’il 
n’y a plus beaucoup de suppléants.  
 
Possibilité pour les cadres du faire du 
télétravail. 
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6.1.5 AQDERO 
 
Nous sommes toujours en action.  
Plusieurs comités siègent 
régulièrement, virtuellement. 
 
En mai, il y aura des élections. 
 
Il y a un apéro « St-Valentin » ce soir. 
45 personnes sont attendues. 
 
Retraite : Les accompagnements 
seront faits de manière individuelle. 
On doit insister auprès des ressources 
humaines afin que  ces gens soient 
dirigés vers l’AQDER. 
 
Il y aura possibilité de faire un ZOOM 
général avec les futurs retraités. 
Ensuite, les gens qui désirent plus 
d’informations pourront avoir des 
rencontres individuelles. 
 

6.2 Affaires de la présidence et 
de l’Association 

 
 

 

 6.2.1. FQDE Suivis des rencontres  
 
Rencontre du 21-22 janvier : 
On attend la pondération des 
bulletins. C’est sorti hier : 35% et 65% 
 
PL40 : nouvelle gouvernance 
Il y a des rencontres de réseautage sur 
pied (CRR et CA). Ces comités 
permettent d’avoir une vue 
d’ensemble de ce qui se passe au 
Québec dans le réseau. 
 
Les rencontres ministérielles se 
poursuivent ainsi que les rencontres 
entre la FQDE et le Cabinet. 
 
Formations obligatoires du CÉ : On doit 
s’y mettre! 

 



 

4 
 

 
Les discussions avec le Conseil du 
Trésor se poursuivent. 
 
Sujets d’ateliers pour l’AG : Nancy 
Lamothe nous partage un document. 
 
AQDER : recours loi 126 
 
Rôle du RAC : On le maintient? Dossier 
à suivre. Nancy Lamothe discutera 
avec Mélanie Charette afin d’avoir son 
point de vue. 
 

 6.2.2 Correspondance 
 
Nous avons reçu les lettres pour 
l’autorisation du dîner–conférence. 
 

Information 

 6.2.3 ADEOQ Assemblée générale  
2021 et rapport annuel   

Information 

 6.2.4  FQDE AG 2021  
 
6.2.4 1 Échéancier* 
Nancy Lamothe nous partage 
l’échéancier.  
 
6.2.4.2 Sujets d’ateliers 
 
Nancy Lamothe nous présente les 
sujets d’ateliers et nous partageons 
nos points de vue. 
 
6.2.4.3 Rapporteurs, animateurs, 
délégués et observateurs 27-28 mai 
2021 
 
6 membres votants : 
Nancy Lamothe, présidente 
Lynne Séguin. VPRT 
Nathalie Trottier, Trésorière 
Chantal Laberge, secrétaire 
Karine Morissette, VPAP 
Nadine Carpentier, 2e VPRT 

Information 
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2e membres non-votants : 
Mélanie Charette 2e VPAP 
Lison Montambeault, coordonnatrice 
 
 

 6.2.5 ADEOQ Élections 2021 
 
Élections : On ajoute les années 
prévisionnelles. On doit corriger le 
règlement.  
 

Information 

6.3 Affaires professionnelles   

 6.3.1 FQDE Suivis des rencontres  
 
Résultats de recherche sur l’enquête 
sur l’organisation du travail des 
directions d’établissement : Karine 
Morissette nous donne quelques 
statistiques. 
 
CPD : Formation sur le télétravail à 
venir 
 
Climat de bienveillance : Karine 
Morissette nous partagera un 
document 
 

 
 
 
 
 
 
 

Information 
 

6.3.2 FQDE Congrès  
 
Karine Morissette fera une lettre afin 
de demander d’être en télétravail le 23 
avril. 
 
Lynne nous donne des informations en 
lien avec les ateliers. 
 
 

6.3.3 FQDE Ordre de la reconnaissance 
 
Comité ad hoc : Terminologie 
commune établie afin de faciliter la 
compréhension de tous. 
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6.3.4 FQDE Assemblée générale mai  
2021- Québec  
 
Nancy Lamothe nous donne les 
informations pertinentes.  
 

6.3.5 ADEOQ Mérite scolaire 
 
Beaucoup de modifications proposées 
au formulaire actuel. Dans le contexte, 
il sera mis à jour pour la prochaine 
année.  
 
Nous utiliserons le document actuel 
pour cette année. Date de remise des 
candidatures aux coordonnateurs : 9 
avril 2021 
 

6.3.6 ADEOQ- Journée sociale des 
cadres (30 juin) 
 
On continue à réfléchir sur la formule 
à retenir. 
 
On devra envoyer une lettre aux DG 
pour obtenir l’autorisation de 
participer. 
 
On change la date? À discuter en avril. 
Juin-août? 
 

6.3.7 ADEOQ Assemblée générale 
2021 
 
On doit réfléchir à une date. 
 

6.3.8 ADEOQ Reconnaissance des 
retraités 
 
Point reporté. 
 

6.3.9 ADEOQ Ordre du mérite (10-15-
20 ans) 
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Les listes seront à valider. Ils seront à 
envoyer aux coordonnateurs. 
 

6.3.10 ADEOQ Ordre de la 
reconnaissance 
 
On devra réfléchir à une candidature. 
Nous sommes en attente des critères. 
 

 6.3.11 ADEOQ Formation pour les 
membres 
 
98% des gens qui ont participé sont 
satisfaits de la conférence du dîner. 
 
On attend une formation avec Torben 
(Loi 40) : date à déterminer 
 

 

6.3.12 ADEOQ Article promotionnel 
 
Chandail : La sélection est en cours, 
mais les coûts sont plus importants 
pour obtenir un produit de qualité. 
 
 
 

6.4 Rapport de la vice-
présidence aux relations de 
travail 

  

 6.4.1 FQDE- Suivis rencontre  
 
Rencontre la semaine dernière 
Sujets : 
S’adresser aux médias et s’exprimer 
sur les médias sociaux versus l’éthique 
 
Droit associatif : liberté d’expression 
individuelle, il y a tout de même un 
cadre à respecter 
 
Comité des R.H. : Dans certains CSS, les 
directions ne peuvent pas siéger. 

Information 
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Les décisions doivent se prendre le 
plus près possible de l’élève. 
 
Maintien de l’équité salarial : 6 
rencontres officielles. Il y aura un 
échantillonnage. Il faudra s’assurer 
que les gens participent. Les gens 
sollicités pourront être accompagnés. 
 
Assurances : Retraités SSQ, ça coûte 
trop cher. L’AQDER a des alternatifs. 
 
Retour des retraités au travail : Il n’est 
pas obligatoire de faire partie de la 
FQDE s’ils reviennent 
temporairement. Il faut cependant 
faire preuve de prudence.  
 
Tutorat : 1/1000 du traitement pour 
les enseignants 
 
 

 6.4.2 Cas en suivi 
 
1 cas en suivi au CSSD 
 

Information 

 6.4.3 Soirée des futurs retraités 
 
On doit cibler une date pour un style 
de « 5 à 7 ». À suivre! 
 

Information 

6.5 Relation aux 
communications  

  

 FQDE- Suivis rencontre Information 

7.0 Varia  Information 

8.0  Levée la séance Il est proposé par Natalie Bertrand de 
lever la séance à 11h45. 

CA-25-A-20-21 

 

* Documents 

 

Nancy Lamothe  
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Présidente 

 


