CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 12 décembre 2019

Procès-verbal
École secondaire de l’Érablière

1.0 Ouverture de la séance

La séance débute à 9h03.

2.0 Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Natalie Bertrand
CA-59-A-19-20
d’adopter l’ordre du jour du 12 Adoptée à l’unanimité
décembre 2019.
3.0 Adoption du procès-verbal Il est proposé par Paul Peterson
CA-60-A-19-20
du 10 octobre 2019
d’adopter le procès-verbal du 10 Adoptée à l’unanimité
octobre 2019.
4.0 Suivis au procès-verbal

Pas de suivi.

5.0 Points de décision ou
d’orientation
5.1 Finances
5.1.1 Rapport de chèques
Pas de dépense spéciale. Lynne Séguin
propose d’approuver le rapport de
chèques.
5.1.2 États financiers
Il y a eu l’ajout de la ligne 820 : Fêtes
des retraités.
5.1.3 Membership – cotisation
Nathalie Trottier nous présente le
tableau de comparaison du nombre de
membres à travers les années.
5.2 Constitution de l’ADEOQ

Il y a plusieurs coquilles dans le texte.
Il sera à adopter au prochain CA.

CA-61-A-19-20
Adoptée à l’unanimité

5.3
Entente
versus Nous retirons ce point de l’ordre du
qualifications
minimales jour.
requises
5.4 Code de déontologie
Il y a plusieurs coquilles dans texte. Il
sera à adopter au prochain CA.
5.5 Code Morin

Dépôt de document.

6.0 Points d’informations
6.1 Dépôt des rapports et faits
saillants des unités
6.1.1 CSD
Natalie nous raconte l’évènement de
M. Beaulieu en lien avec le coquetel du
11 décembre.
Ça bouge au niveau de la CS. Départ de
Nathalie Bédard vers la CSPO. C’est le
début de la chaise musicale.
6.1.2 CSCV
À la fin de CCG, le DG ajoute une
direction adjointe au plan d’effectif. Il
a demandé à l’unité de se rassembler
pour lui donner des recommandations.
6.1.3 CSPO
Départ de M. Bouchard. Enjeux aux
ressources matérielles. Changements
au
niveau
de
la
structure
administrative. On demande à la DG
des explications en lien avec la
nouvelle structure. Une rencontre est
prévue la semaine prochaine. On
questionne la façon de faire pour les
nominations.

6.1.4 CSHBO
Rien de spécial à signaler. Nadine
Carpentier demande un autre adjoint
car avec 8 immeubles c’est difficile.
6.1.5 AQDÉRO
Mois de novembre plus tranquille.
Paul invite les coordonnateurs à
consulter les membres qui prendront
leur retraite d’ici 5 ans et qui désirent
participer à une rencontre de
formation offerte par l’AQDÉRO.
Date retenue : 29 avril
6.2 Affaires de la présidence et
de l’Association

6.2.1 Suivi rencontre CAP FQDE
La répartition des directions est
vraiment différente d’une association/
CS à l’autre.
État de situation : CPD… Important de
souligner les retombées lors de la
présentation de projets car c’est un
critère de sélection.
Il y a eu 236 000$ en demandes
Il y a eu un sondage par rapport au
congrès. Les gens semblent satisfaits
en général.
Les gens étaient tassés lors du souper
du congrès.
450 inscriptions avant le 30
novembre : un record!
6.2.1 Correspondance
Lettre de M. Beaulieu.
6.2.2 Retour rencontre FQDE
Tour de table sur la pénurie à travers le
Québec. Manque de suppléants
partout. Certaines régions n’ont plus
de CAP car on manque de suppléants.
La fatigue est généralisée. Beaucoup

de nouvelles écoles. Les gens sont
essoufflés.
Suivi : Torben nous fera un document
suite au jugement de la cour sur
l’intimidation (événement de 2011).
Ceci nous permettra d’éviter des
erreurs. Un « quoi faire ».
Beaucoup de discussions sur le projet
de loi 40.
Combo numérique :
printemps

achats

au

6.2.3 Assemblée générale 2020 et
rapport annuel pour mises à jour
On demande à tous les membres de
faire les modifications pour le 24
janvier.
6.2.4 Tableau des élections
Correctifs à apporter. Mettre le texte
au masculin dans le texte du mandat
des officiers. Enlever le chemin en bas
de la page.
6.3 Affaires professionnelles
6.3.1. Suivi affaires FQDE
Pas de suivi.
6.3.2 Congrès et assemblée générale
ADEOQ 2020
Montebello
3
conférenciers :
Pierre-Yves
McSween, Benoit Laflamme et JeanFrançois Bertholet. Ce sera suivi de
l’Assemblée générale pour clore le
congrès.

Information

On souhaite avoir au moins 100
membres présents au congrès.
Accueil de 9h30 à 11h
Karine et Mélanie nous proposent
l’accueil le matin. Diner inclus : 340$
Assemblée générale : tirage de prix
Les membres du CA doivent se rendre
la veille pour une réunion du CA qui
aura lieu à Montebello.
Cadeau pour le congrès : housse à
vêtements
Thème pour le congrès à trouver.
Parapost : 2 à commander Paul s’en
occupe… Est-ce que Geneviève a le
template?
6.3.2 Journée sociale des cadres2 juillet 2020
Club de golf Gatineau
6.3.3 Reconnaissance des retraités
La soirée a été appréciée. L’endroit est
à repenser.
6.3.4 Ordre du mérite (10-15-20 ans)
Merci d’envoyer les changements à
Karine et Mélanie.
6.3.5 Mérite scolaire ADEOQ- Dates
Karine demandera d’envoyer
document aux coordonnateurs.
CSPO 21 mai
CSD : date à venir
CSCV : date à venir
CHSBO : date à venir

le

6.3.6 Bilan accueil des nouveaux
membres
Formule gagnante!
6.3.7 Ordre de la reconnaissance
6.3.7.1
Provincial-congrès-Québec
2021
Rien à signaler.
6.3.7.2 Local- FQDEgénérale mai- Québec

Assemblée

Rien à signaler.
6.3.7.3 ADEOQ régional Assemblée
générale avril 2020
Rien à signaler.
6.4 Rapport de la viceprésidence aux relations de
travail
6.4.1 Cas en suivi
Il y a un cas en litige en lien avec des
attentes signifiées d’un DG.
6.4.2 Suivi rencontre FQDE
Projet de loi 40
On nous demande d’utiliser les
courriels personnels lors des situations
conflictuelles.
6.5 Relation aux
communications
6.5.1 Site web
À mettre à jour.

Information

6.5.2 Inscriptions au congrès

Information

On vous tiendra au courant lorsque
qu’il sera le temps de s’inscrire.
Karine s’occupe de réserver les
chambres pour les membres du CA.
7.0 Membres en invalidité

Est-ce que la FQDE a une procédure en
cas d’invalidité? On fait quoi s’ils sont
près de la retraite…Ou même pas
proche de la retraite. On doit les
accompagner. On doit se faire un plan.
Invalidité longue durée.
7.1.1 Local et national
Rien à signaler

8.0 Retraités 2020
8.1.1 Retraités 2020 – important
Ce point fut traité au 6.1.5
9.0 Varia
10.0 Levée de l’assemblée

Chantal Laberge
Secrétaire

Lynne Séguin propose la levée de
l’Assemblée à 11h42.

Information

