CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 13 février 2020

Procès-verbal
École secondaire de l’Érablière

Membres :
Mme Nancy Lamothe
Mme Nathalie Trottier
Mme Lynne Séguin
Mme Nadine Carpentier
Mme Karine Morissette
Mme Mélanie Charette
M. Éric Sincennes
Mme Natalie Bertrand
Mme Lison Montambeault
Mme Gabie Paré
M. Paul Peterson
Mme Chantal Laberge

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

1.0 Ouverture de la séance
La séance débute à 8h30.
2.0 Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Lynne Séguin
d’adopter l’ordre du jour du 13 février
2020.
3.0 Adoption du procès-verbal Il est proposé par Natalie Bertrand
du 12 décembre 2019
d’adopter le procès-verbal du 12
décembre 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
Paul Peterson propose d’approuver le
rapport de chèques tel que présenté.
On discute du processus PayPal. On va
regarder ce qu’il est possible de faire
dans le futur. Il y a des frais reliés à ce
service. Y a-t-il une autre façon de
procéder?
Pour les conjoints, il est possible pour
le congrès, mais c’est du cas par cas.
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Information
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On passe par les coordonnateurs. Le
coût du souper sera le prix coutant.
5.1.2 États financiers

Information

Nathalie Trottier nous présente les
états financiers.
5.2 Constitution de l’ADEOQ

Karine Morissette propose que l’on
travaille sur la Constitution pour la
présenter au mois d’avril. Cette
proposition est appuyée Nadine
Carpentier. Une date sera fixée à la fin
de la rencontre.
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5.3 Code de déontologie

Rencontre de CRT : Lynne Séguin : Les
Associations ne devraient pas avoir un
code de déontologie. Elles devraient
plutôt avoir un Code d’éthique. On
devrait y trouver les valeurs. On ne
devrait pas y voir de comportements
attendus.
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On devra se rencontrer afin d’y
travailler. Nancy Lamothe propose que
les coordonnateurs se rencontrent.
Lynne Séguin appuie cette proposition.
Thorben pourra réviser le document
après le travail des coordonnateurs.
6.0 Points d’informations
6.1 Dépôt des rapports et faits
saillants des unités
6.1.1 CSD
Rien de spécial à signaler à part une
nomination qui a fait beaucoup jaser.
Natalie Bertrand nous parle de la
« zone blanche », il y aura une
nouvelle école? Un nouvel immeuble?
Un nouveau pavillon? Ça reste à
confirmer selon la clientèle. À suivre!

Belle rencontre CRP.
Il y a des discussions au sujet de
l’argent alloué pour les congrès. Les
membres de la CSD demandent de
reporter l’argent des congrès, car le
congrès de Québec coûte plus cher
que le congrès local.
Loi 40 : Il y a eu une rencontre
d’urgence lundi.
6.1.2 CSCV
Un accident de la route a fait couler
beaucoup d’encre, c’est la sœur d’une
directrice.
Il y a quelques directions en invalidité.
Il y a pénurie de directions, la banque
est vide.
Rencontre d’unité au sujet de la loi 40.
Il y a un malaise avec ce qui est
véhiculé au sujet de la posture des
directions face à la loi. Les membres
n’apprécient pas les propos qui
circulent.
6.1.3 CSPO
Il y a eu des nominations.
Nous enverrons quelque chose à Lison
pour le décès de son père. Nous
demanderons à Geneviève de le faire.
Réunion de secteur le 16 janvier :
nouvelle structure - 3 DGA
Il y a eu le souper de Noël le 16 janvier.

On discute d’ajout de vacances pour la
semaine de relâche. Dossier à suivre, il
y a ouverture.
6.1.4 CSHBO
La date du Mérite scolaire a été
déterminée.
Social très apprécié.
CCG spécial pour la loi 40.
6.1.5 AQDERO
Élections : Les 4 membres demandent
un renouvellement de mandat.
La rencontre des futurs retraités sera
le 7 mai à la CSD. Plusieurs personnes
devraient être présentes.
Les coordonnateurs doivent envoyer
les noms à Geneviève.
7 novembre - souper des nouveaux
retraités : on pourrait envoyer un
sondage pour connaître la satisfaction
par rapport à l’événement. Suggestion
de Paul
**On discute et on valide que
certaines choses ont été appréciées et
certaines choses seront à améliorer.
Nous en sommes conscients. Des
éléments seront déjà modifier pour le
prochain.
** Nancy Lamothe demande aux
coordonnateurs de valider s’il y a
quelqu’un qui accompagne les futurs
retraités (retraite proche) afin de bien
les accompagner.

6.2 Affaires de la présidence et
de l’Association
6.2.1. Suivi des rencontres FQDE
Loi 40 : Sous bâillon… Voir les courriels
de la part de Nancy Lamothe
concernant cette loi. On parle de plus
d’autonomie dans les écoles.
Plan stratégique : on ne voit pas le mot
« direction ».
Les écoles en projet particulier : sous
embargo. Le Ministère s’en mêle!
CDE-CPDE : Une lettre a été envoyée
au sous-ministre et des rencontres ont
eu lieu en lien avec des insatisfactions.
On doit reprendre les travaux en lien
avec le CPDE.
3 février : Reprise des travaux!
Principaux
sujets
abordés :
modernisation
du
plan
de
classification, retour au travail des
retraités …
Lynne Séguin prend la parole /
demande de reclassification : il y a des
discussions… La démarche est ardue.
On doit revoir les critères?
Maintenant, c’est selon le nombre
d’élèves, mais d’autres critères
pourraient être considérés? La FQDE
est à la recherche de directions qui
pourrait se pencher sur le dossier…
une rencontre est prévue en mars.
Une direction d’école doit être payée
minimalement classe 6 quelques soit
le nombre d’élèves.

Documents joints à l’envoi :
* Document 6.3 Rencontre du souscomité MEES SDG
* Plan d’action numérique
* Plan d’action TSA
* Absentëo : Un logiciel pour la gestion
des absences/suppléants inventé par
une direction d’école et une équipe.
C’est un outil de gestion soit CS ou
école. Un outil intéressant dans le
contexte actuel. Trois CS utilisent déjà
ce service.
Maternelle 4 ans : Il y a des travaux
concernant les coûts reliés à ces
classes. Le budget actuel sert à payer
du matériel de classe et non du
mobilier. Il y a aussi question de
financement du personnel relié à ces
classes.
Avons-nous des sujets autres que la loi
40 pour le Mont St-Hilaire en
préparation de l’Assemblée générale?
6.2.2 Correspondance
Les autorisations pour le congrès et la
journée sociale ont été reçues.
L’École secondaire de l’Érablière nous
remercie de la contribution de 5000$.

6.2.3 Assemblée générale 2020 et
rapport annuel pour mises à jour
Signaler à Geneviève s’il y a d’autres
corrections à faire le plus rapidement
possible.
6.2.4 Tableau des élections

On a remis les élections aux 3 ans et le
masculin est utilisé pour alléger le
texte.
6.2.5 Civilités
Karine Morissette suggère que nous
ayons un mécanisme en place, une
carte, de la part de l’Association afin
de leur rappeler notre soutien.
On discute autour de la table.
On doit mettre des balises. On veut
l’ajouter
au
dossier
de
reconnaissance?
Natalie Bertrand et Nathalie Trottier se
rencontreront pour en discuter.

6.2.6 AG FQDE 2020 – Idées de sujets
d’ateliers

6.2.7 Tableau des opérations : janvier
à décembre
On demande aux membres du CÉ de
regarder le document et d’émettre des
commentaires avant la rencontre du
mois d’avril.
6.3 Affaires professionnelles
6.3.1 CAP-suivi des rencontres FQDE
Idée de conférences : Oser en
éducation. Il serait bien de les accueillir
dans notre Association.
CTERQ : Mixité sociale…Des personnes
partagent leur recherche et font le
tour de différentes instances.

Information

6.3.2 Congrès et assemblée générale
ADEOQ 2020
Karine Morissette et Mélanie Charette
sont retournées voir les gens de
Montebello.
39 personnes sont inscrites au congrès
à ce jour. Il faut mousser les
inscriptions. Ce sera un superbe
congrès!
Prix des conjoints qui veulent venir au
souper : 120$/ 4 services, 2 verres de
vin, bar à poutine. Les coordonnateurs
doivent informer les membres. Date
limite : 15 mars. Ce montant est à
payer à l’avance.
CA du mercredi : Nous aurons une
belle salle de 14h à 17h.
Souper : Au Bistro de Montebello à
19h payé par l’ADEOQ
Déjeuner du jeudi : Buffet par l’ADEOQ

6.3.3 Congrès FQDE
1re rencontre : Vision de réseautage
Quels sont les besoins des membres?
On demande de sonder le terrain. Il y
aura des groupes d’échange sur
différents
thèmes
et/ou
préoccupations. On demande aux
coordonnateurs de voir avec les
membres et d’envoyer les thèmes à
Lynne Séguin.
Ce sera encore au Hilton.
6.3.4 Journée sociale des cadres2 juillet 2020

Club de golf Gatineau est réservé.
Natalie ira au Nordik après la relâche.
CSPO : suggestion de Escape Room :
Karine téléphonera.
6.3.5 Reconnaissance des retraités
Le point a été discuté.
6.3.6 Ordre du mérite (10-15-20 ans)
Les informations sont à jour. Il faut
vérifier s’il y a des erreurs.
6.3.7 Mérite scolaire ADEOQ- Dates
CSPO 21 mai 2020
CSD 14 mai 2020
CSHBO 5 mai 2020
CSCV 30 avril 2020
6.3.8 Perfectionnement et CPD
Le 20 avril, il y aura un retour du CPD.

6.3.9 Ordre de la reconnaissance
6.3.9.1
Provincial-congrès-Québec
2021
Rien à signaler
6.3.9.2 Local- FQDEgénérale, mai- Québec

Assemblée

On demandera si Lorraine peut avoir
un certificat.
On sort le nom de Denis Rossignol qui
pourrait être reconnu pour son
implication
6.3.9.3 ADEOQ régional Assemblée
générale avril 2020

Rien à signaler.
6.4 Rapport de la viceprésidence aux relations de
travail
6.4.1 Suivi rencontre FQDE
Sujets discutés : Projet de loi 40,
Capsule Info-Président, Info FQDE
envoyé à tous les membres, plan de
lutte pour la direction des centres :
nouveauté!
La Commission spéciale sur le Droit des
enfants.
Intimidation : Une direction a été
blâmée. La FQDE a fait une checklist
pour les situations délicates en lien
avec l’intimidation. Nous sommes
dans l’obligation de poser des actions.
Les nouveaux taux d’assurances sortis
en janvier. SSQ, programme de
réadaptation.
Retraite : taux 12,29%... Bientôt… 1
cotisant pour 1 retraité, c’est
inquiétant. On se penche sur le
dossier…
Il vaut valider nos infos avec Retraite
Québec.
Le règlement serait en fonction le 1er
avril 2020. À suivre!
Le retour au travail des retraités : nous
sommes en pénurie. Il y aura une
possibilité de retour au travail… Des
modalités seront en vigueur. Détails à
suivre.

Information

Lynne nous enverra un écrit.
Congédiement : On doit passer à
l’action dans les 30 jours. Contestation
salariale : 20 jours pour contester.
ECR : Beaucoup de discussions autour
de la table. Le comité a envoyé leurs
avis.
Qualité de l’air : Certaines écoles
doivent valider par eux-mêmes la
qualité de l’air?
Structures de jeux : À qui revient la
tâche de faire les vérifications?
Montant forfaitaire : est-ce que les
directions ont reçu les sommes?
6.4.2 Cas en suivi

Information

Rien à signaler.

6.5 Relation aux
communications

7.0 Varia
8.0 Levée de l’assemblée

Suivi rencontre FQDE : Retour de
rencontres des RAC : Discussion sur la
plate-forme, les gens ne savent pas
trop allée. 10e édition de la semaine
des directions en 2020. Kit d’accueil
pour les nouvelles directions.

Information

6.5.1 Site web

Information

Rien à signaler.
6.5.2 Inscriptions au congrès

Information

7.1 Protecteur de l’élève
Il est proposé par Gabie Paré de lever
l’assemblée à 12h25.

Information
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Nancy Lamothe
Présidente
Nom du réseau: csdraveurs-vis
Compte: crsypvob
Mot de passe: 5egu

