
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Hélène Gagnon                Coordonnatrice CSSCV  
Mme Natalie Bertrand  Coordonnatrice CSSD  

Mme Jocelyn Bourdon  Coordonnateur  
Mme Gabie Paré               Coordonnatrice CSSHBO  
M. Paul Peterson   AQDERO  
Mme Chantal Laberge               Secrétaire 

 

1.0 Ouverture de la séance Ouverture de la séance à 14h30. 
 

 

2.0 Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Natalie Bertrand, 
appuyé par Jocelyn Bourdon 
d’adopter l’ordre du jour.  
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3.0 Adoption du procès-verbal 
du 10 février 2022 

Lynne Séguin propose l’adoption de 
l’ordre du jour, appuyé par Karine 
Morissette.  
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4.0 Suivis au procès-verbal 6.2.2 Appui pour Baccalauréat en 
enseignement anglais langue 
seconde 
 
Karine Morissette propose que Mme 
Charland passe par les CSS pour 
l’appui de son projet. Cette 
proposition est appuyée par Nancy 
Lamothe. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mercredi 20 avril 2022 
14h30 

 
 

 

Procès-verbal 
Salon Nouvelle-Ecosse & Nouveau-Brunswick  

Château Montebello 



 

 

6.2.3 Frais de déplacement/km 
 
Il est proposé par Nathalie Trottier, 
appuyé par Lynne Séguin de modifier 
les frais de kilométrages jusqu’au 30 
juillet 2022. Le taux temporaire serait 
de 0,65$ le kilomètre.  
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5.0 Points de décision ou 
d’orientation 

  

5.1 Finances   

 5.1.1 Rapport de chèques 
 
Il est proposé par Gabie Paré 
d’approuver le rapport de chèques 
tel que présenté.  
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5.1.2 États financiers 
 
Nathalie Trottier présente les états 
financiers. 
 

Information 

6.0 Points d’informations   

6.1 Dépôt des rapports et faits 
saillants des unités 

  

 6.1.1 CSSD 
 
Panoplie de nominations 
temporaires.  
 
Plusieurs postes vacants (10+) sont à 
prévoir à compter du 1er juillet.  
 
Nomination d’une nouvelle directrice 
au niveau de l’accompagnement 
(nouveau poste). 
 

 
 

Information 

6.1.2 CSSCV 
 
Voir le rapport. 
 

6.1.3 CSSPO 
 



 

 

Rencontre d’unité annulée. 
 
½ adjoint ajouté 
 
Social virtuel 
 
Quelques nominations 
 

6.1.4 CSSHBO 
 
Quelques changements.  
Nomination d’une directrice adjointe 
par intérim par une 
psychoéducatrice.  
 

6.1.5 AQDERO 
 
Assemblée générale sous peu. 
 
Vie de l’unité : se passe sous forme 
de repas.  
 
Christine Labelle siègera à l’ADEOQ 
l’an prochain. 
 
Projet d’accompagnement (ADEOQ-
AQDERO) : l’objectif est à redéfinir. 
Paul Peterson arrivera avec une 
proposition à la prochaine rencontre. 
 

6.2 Affaires de la présidence et 
de l’Association 

 
 

 

 6.2.1. FQDE Suivis des rencontres 
FQDE 
 
Rencontre de mars : sujet d’ateliers. 
Ce fut une longue discussion. Les 
sujets d’ateliers sont annulés. 
 
Les enjeux pédagogiques nationaux. 
Nous allons ajouter Influencer les 
programmes électoraux en matière 
d’éducation et la charge de travail. 
 

Information 



 

 

Nicolas Prévost est réélu comme 
président. 
 
Rencontres ministérielles : les 
rencontres sont espacées. 
 
Intelligence artificielle : sujet de 
l’heure du Ministre et de la nouvelle 
sous-ministre. 
 
Espace direction : on a reçu un 
important communiqué sur nos 
conditions.  
 
Chantal Laberge fera un message à 
Geneviève aux gens d’aller consulter 
les « Espace direction » provenant de 
la FQDE. 
 
Le coût du congrès augmenterait à 
475$ lorsqu’il sera à Québec. 
 
Santé mentale : Sondage pour les 
membres à compléter. 
 

6.2.2 Correspondance 
 
  

Information 

6.2.2.1 Présence de 3 directions des 
CSS à l’apéro du congrès 
 
CSSHBO ne peut pas être présent. Les 
DG des autres CSS seront parmi nous. 
 
 

Information 

6.2.2.2. Invitation tournoi de golf 
 
Club Rotary : invitation pour un 
tournoi de golf le 19 mai.  
1 quatuor  
Nancy Lamothe 
Karine Morissette 
Mélanie Charette 
Lynne Séguin 
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Il est proposé par Natalie Bertrand et 
appuyé par Jocelyn Bourdon de 
former 1 quatuor.  
 
Nous commanditerons un trou : 100$ 
 
Total : 600$ 
 

6.2.3 ADEOQ Assemblée générale  
2022 et rapport annuel 
 
Commencer à préparer les 
documents en août. 
 
Date à déterminer au CA de juin. 
 
 

Information 

6.2.4 ADEOQ Élections octobre 2022 
 
Voici les postes qui seront en 
élection : 
 
*Vice-présidence aux affaires 
professionnelles 
*Vice-présidence aux relations de 
travail 
*Secrétaire 
 

Information 

6.2.5 Frais de déplacement/Repas 
 
Avec l’augmentation des coûts de la 
vie, nous sommes dans l’obligation 
de revoir les frais alloués aux repas 
lors des déplacements. 
 
Déjeuner : 20$ 
Dîner : 30$ 
Souper : 45$ 
 
Il est proposé par Lynne Séguin et 
appuyé par Mélanie Charrette 
d’augmenter les montants de 5$. 
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6.2.6 Changement de date du CA de 
juin 
 
Chantal Laberge fera des 
réservations pour le 9 juin au 
Sterling.  
 
6.2.7 Offre de service régional 
 
Mme Geneviève Fullum veut venir 
nous présenter l’offre de service. Les 
services seraient sous-utilisés. 
 
Nancy Lamothe lui dira de passer vers 
les ressources éducatives des 
différents CSS. 
 
 
 

 
 
 

Information 
 

6.3 Affaires professionnelles   

 6.3.1 FQDE Suivis des rencontres  
 
Pas de rencontre 
 

 
 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 Mérite scolaire ADEOQ – Dates 
 
CSSD 12 mai 
CSSPO École/ Dates variées 
CSSCV entre le 5 et le 20 mai dans les 
écoles 
CSSHBO 24 mai 
 
 

6.3.3. ADEOQ- Journée sociale des 
cadres 
 
Nous planifions faire un social, mais 
en août. Nancy Lamothe demandera 
à Geneviève d’envoyer un mémo. 
 
Dans le mémo : Le conseil 
d’administration organisera le social 
des cadres au mois d’août (18 août?) 
au Rituel?. Réservez votre date! 
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6.3.4. ADEOQ Congrès avril 2022 
 
Karine Morissette donne des 
documents relatifs au congrès : 
 
 La liste des membres aux 
coordonnateurs; 
 
Horaire de qui fait quoi; 
 
Nous ferons les glacières après le  
souper; 
 
Prise en charge des conférenciers; 
 
Coupons pour les repas, l’apéro, la 
cocarde;  
 
Tirages le vendredi : plusieurs 
cadeaux; 
 
 

6.3.4.1. Montant forfaitaire 
/réservation de chambre congrès 
 
Il est proposé par Natalie Bertrand 
de donner un montant de 237, 56$ 
(chambre de base)  pour la chambre 
du jeudi 21 avril de tous ceux et 
celles qui participent au congrès et 
qui ont réservé une chambre. On 
parle d’environ 50 chambres. C’est 
une mesure exceptionnelle. Cette 
proposition est appuyée par Jocelyn 
Bourdon. 
 
Karine Morissette nous présentera 
lors du souper.  
 
Déjeuner du CA à 7h au Chantignol 
 
Mesures sanitaires ++ 
 



 

 

6.3.5. FQDE Assemblée générale 
 
Votant : 
Nancy Lamothe 
Lynne Séguin 
Karine Morissette 
Chantal Laberge 
Nathalie Trottier 
Mélanie Charette 
 
 
Non-votant 
Jocelyn Bourdon 
Gabie Paré 
 
 

6.3.6 ADEOQ Assemblée générale 
2022 
 
La date retenue est le 20 octobre 
2022 
 

6.3.7 ADEOQ-Ordre de la 
reconnaissance 
 

6.3.7.1 FQDE- Ordre de la 
reconnaissance Local- mai 2022 
Québec 
 
Juin 2022 

6.3.8 ADEOQ Reconnaissance des 
retraités 
 
AG du mois  d’octobre 2022 

6.3.9 ADEOQ Ordre du mérite (10-15-
20 ans) 
 
AG 2022 20 octobre 
 
6.3.4 Mesures sanitaires 
 
Il y aura un rappel demain matin à 
tous avant la conférence. 



 

 

 
 

6.4 Rapport de la vice-
présidence aux relations de 
travail 

  

 6.4.1 FQDE- Suivis rencontre  
 
Lynne Séguin reçoit plusieurs appels 
en lien avec la retraite, les gens 
semblent fatigués. 
 
Plusieurs appels pour les rétros reçus 
par les enseignants et le non-
réajustement des nouvelles 
directions. 
 
Formation préretraite : pour les 
personnes de 50 ans et plus. Bel 
engouement, belle participation. 
 
 

Information 

6.4.2 Cas en suivi 
 
Pas de cas en suivi. 
 
 

Information 

6.4.3 Soirée des retraités 
 
Rien à signaler. 
 
 

Information 

6.5 Relation aux 
communications  

  

 6.5.1 FQDE- Suivis rencontre Information 

7.0 Varia Logiciel License Office 
 
Nous achèterons la License Office 
pour Geneviève. 
 
Cette proposition est proposée par 
Karine Morissette  et appuyée par 
Natalie Bertrand. 
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8.0 Levée de la séance Nancy Lamothe propose la levée de 
la séance à 18h. 
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Nancy Lamothe  

Présidente 


