
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Absente 
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 11h40.  

2.0 Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Natalie Bertrand, 
appuyé par Gabie Paré d’adopter 
l’ordre du jour avec les ajouts de points 
proposés.  
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3.0 Adoption du procès-verbal 
du 20 avril 2022 

Il est proposé par Karine Morissette, 
appuyé par Gabie Paré d’adopter le 
procès-verbal du 20 avril 2022. 
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4.0 Suivis au procès-verbal * Suivi social du mois d’août 
Karine Morissette communiquera avec 
son homologue de l’AQCS afin de 
savoir s’ils veulent se joindre à nous 
pour l’activité de la rentrée. 

Information 

5.0 Points de décision ou 
d’orientation 

  

5.1 Finances   

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le jeudi 9 juin 2022 
11h30 

 

 
 

Ordre du jour 

Restaurant Monza 

 



 5.1.1 Rapport de chèques 
Il est proposé par Gabie Paré 
d’approuver le rapport de chèques tel 
que présenté. 
 
Discussion : Il faudrait se prévaloir 
d’une politique/procédure quant aux 
dépenses admissibles. 
Nathalie Trottier s’occupe d’effectuer 
des recherches, et nous fera des 
suggestions au CA du mois d’août. 
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5.1.2 États financiers 
 
Nathalie Trottier nous présente les 
états financiers. 
 
Nathalie Trottier propose que l’ADEOQ 
paye la salle pour la rencontre de 
l’unité du CSSD étant donné que l’an 
passé le budget n’a pas tout été 
dépensé. Paul Peterson appuie cette 
proposition. 
 

Information 
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 5.1.3 Frais d'opérations 30 juin 
 
Nathalie Trottier présente les frais 
d’opérations qui seront déposés aux 
membres du CA.  
 

Information 

6.0 Points d’informations   

6.1 Dépôt des rapports et faits 
saillants des unités 

  

 6.1.1 CSSD 
 
Voir le rapport 
 

 
 

Information 

6.1.2 CSSCV 
 
Voir le rapport 
 

6.1.3 CSSPO 
 



Voir le rapport 
 

6.1.4 CSSHBO 
 
Voir le rapport 
 

6.1.5 AQDERO 
 
Voir le rapport 
 

6.2 Affaires de la présidence et 
de l’Association 

 
 

 

 6.2.1. FQDE Suivis des rencontres  
 
Nancy Lamothe nous résume les suivis 
des rencontres : 
 
*Taux de cotisations ADEOQ; voté à 
l’AG de l’automne 2021 pour l’année 
22-23 a été envoyé à la FQDE. 
 
*Espace Direction : La FQDE veut 
devenir propriétaire du site afin 
d’économiser.  
 
*La FQDE a indexé la politique de frais 
de déplacement afin de s’ajuster au 
coût de la vie. 
 
*CAP/RAC/CRT : rencontres en mai 
2023 seront en virtuel afin 
d’économiser. 
 
*COVID : après 2 années difficiles, on 
voit la fin de l’urgence sanitaire. 
 
*Retour des 3 bulletins 20%-20%-60% 
Il serait temps que le gouvernement se 
mette au goût du jour. Nous vivons 
présentement un changement de 
pratique, mais le gouvernement 
n’évolue pas. Le bulletin est un des 
exemples. Ce sera un chantier de la 
FQDE en 22-23. 

  
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Codification des élèves : nouveau 
modèle pour les EHDAA. Il y a des 
écoles pilotes. Pour l’année scolaire 
2023-2024 : fin de la codification. 
 
*Protecteur de l’élève : Projet de loi 
est terminé.  
 
*Règles budgétaires : Les CSS doivent 
présenter les nouveautés aux 
directions. 
 
*Comme CA, nous aurons un 
document à remplir en lien avec la 
planification stratégique. 
 
*FGA/SASAF : La venue des Ukrainiens 
aura-t-elle un impact? 
 
*Les cadres des casinos sont 
maintenant syndiqués. Les cadres 
scolaires et d’établissements auraient-
ils le même le droit?  
 
*Formation obligatoire des 
enseignants (30h) : il y a beaucoup 
d’interprétations selon les différents 
partis.  
 
Plan de classification : le dossier 
avance. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Correspondance 
 
Nancy Lamothe a répondu à Madame 
Charland pour l’anglais. 
 

6.2.2.1 Lettre d’appui à la FQDE de 
l’AQDERO 
 
Nous avons reçu une lettre d’appui de 
la part de l’AQDERO. 
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6.2.2.2 Demande de bourses CSSHBO 
 
Nathalie Trottier propose que l’ADEOQ   
refuse la demande de bourse aux 
finissants pour ne pas créer de 
précédent, appuyée par Jocelyn 
Bourdon.  
 
 

6.2.3 Approbation du calendrier des 
rencontres ADEOQ 
 
Nathalie Trottier propose 
l’approbation du calendrier, appuyé 
par Jocelyn Bourdon.  
 

6.2.4 Présentation du calendrier 
commun FQDE 22-23 
 
Dépôt de document. 
 
 

6.2.5 ADEOQ Assemblée générale 
2022 et rapport annuel 22-23 
 
Nous devrons mettre à jour le 
document à la suite du CA du mois 
d’août. 
 
Le lieu de l’assemblée générale sera 
déterminé en août. 
 
 

6.2.6 ADEOQ Élections 2022 
 
Les postes qui seront en élection : 
 
*Secrétaire 
*VPAP 
*CRT 



 6.2.7 Projet de collaboration et de 
partenariat entre l’ADEOQ et 
l’AQDERO 
 
Il y a eu un formulaire d’intérêt envoyé 
aux membres. Cependant, il manque 
de détails.  
 
Il faudrait faire une relance.  
Karine Morissette s’occupe de ce 
dossier. 
 
 

 

 6.2.8 Lettre partenaire 
 
Il faudrait faire une reformulation de la 
lettre en spécifiant que cette lettre est 
pour les partenaires de l’externe 
seulement. Il faudrait renvoyer la 
lettre aux coordonnateurs. 
 
 

 

6.3 Affaires professionnelles   

 6.3.1 FQDE Suivis des rencontres  
 
Karine Morissette communiquera avec 
la conférencière que nous avons eu à 
la FQDE afin de voir avec elle si elle est 
disponible de venir à notre AG du mois 
d’octobre.  
 

 
 
 
 
 

Information 
 

6.3.2 ADEOQ Assemblée générale 
2022 
Soirée du 20 octobre 2022 : 
*Conférence 
*AG 
*Élections 
*Souper 
*Retraite/ Ordre du Mérite 
 
 

6.3.3 ADEOQ Reconnaissance des 
retraités 



 
Karine Morissette demande aux 
coordonnateurs de faire un suivi avec 
Geneviève en ce qui concerne les 
futurs retraités. Mélanie Charette veut 
connaître le nombre afin de prévoir les 
cloches pour l’AG. 
 

6.3.4 ADEOQ Ordre du mérite (10-15-
20 ans) 
 
Il faudrait faire les vérifications. 
 
 

6.4 Rapport de la vice-
présidence aux relations de 
travail 

  

 6.4.1 FQDE- Suivis rencontre  
 
Sujets traités : 
*Pénurie de main-d’œuvre 
*Rétention du personnel 
*Protecteur de l’élève 
*Reconnaissance 
*Protection salariale 
 

Information 

6.4.2 Cas en suivi 
 
2 cas en suivi en lien avec le salaire. Le 
CSS demande un remboursement des 
trop-perçus. 
 
Plusieurs demandes en lien avec la 
retraite. 
 
 

Information 

6.4.3 Soirée des futurs retraités 
 
Offre conjointe AQDERO/FQDE 
Les séances sont complémentaires 
 
FQDE : 4 X .5 jours 
AQDERO : 3h  

Information 



 

6.5 Relation aux 
communications  

  

 6.5.1 FQDE- Suivis rencontre 
 
Pas de suivi. 
 
 

Information 

7.0 Varia 7.1 Retour sur le congrès  
Le retour du sondage sera fait lors du 
CA du mois d’août. 
 

Information 

8.0 Levée de la séance Lynne Séguin propose la levée de la 
séance appuyée par Natalie Bertrand.  
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Chantal Laberge 

Secrétaire 


