
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Absente  
Mme Annie Larocque                Coordonnatrice CSSCV  
Mme Natalie Bertrand  Coordonnatrice CSSD  

Mme Lison Montambeault  Coordonnatrice CSSPO Jocelyn Bourdon par intérim  
Mme Gabie Paré               Coordonnatrice CSSHBO 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 Nathalie Trottier 
d’adopter l’ordre du jour du 9 
décembre 2021. 
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3.0 Adoption du procès-verbal 
du 14 octobre 2021 

Il est proposé par Natalie Bertrand 
d’adopter le procès-verbal du 14 
octobre 2021. 
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4.0 Suivis au procès-verbal - 5 à 7 du mois de février : le CPD ne 
peut pas couvrir cette activité.  
- conférence février 
 

Information 

5.0 Points de décision ou 
d’orientation 

  

5.1 Finances 5.1.1 Rapport de chèques 
Il est proposé par Paul Peterson 
d’approuver le rapport de chèques tel 
que présenté. 
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 5.1.2 États financiers Information 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le jeudi 9 décembre 2021 à 8h30 via TEAMS 
 

Procès-verbal 

 



 

 

Nathalie Trottier nous présente les 
états financiers. 
 

6.0 Points d’informations   

6.1 Dépôt des rapports et faits 
saillants des unités 

  

 6.1.1 CSSD 
*Beaucoup d’affectations temporaires 
*Le bassin va ouvrir en février 
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6.1.2 CSSCV 
*Déplacement d’un poste d’adjoint 
d’une école à une autre 
*Souper d’unité  
 

6.1.3 CSSPO 
*Plusieurs mouvements de chaises 
*Lynne S. sera en congé à compter du 
23 décembre jusqu’en mars 2023. Elle 
souhaite poursuivre son rôle de VPRT. 
*2 rencontres d’unités 
*Rencontre de l’Exécutif avec la DG 
pour entendre le point de vue des 
membres la semaine prochaine 
*Social virtuel 
 

6.1.4 CSSHBO 
*Gabie Paré est absente. 
 

6.1.5 AQDERO 
*Joyeuses Fêtes!  
*Rencontres en présentiel à 
l’Érablière. 

6.2 Affaires de la présidence 
et de l’Association 

 
 

 

6.2.1 Suivi des rencontres FQDE 
 
*Tournée de l’équipe de présidence 
dans 2/3 des associations. 
*Nous aurons des nouvelles quant aux 
forfaitaires pour être « légal ». À 
suivre… 
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*Prévoir une rencontre d’unité en 
février afin de consulter les membres 
sur les sujets en vue de l’AG. 
*Prévoir une rencontre en mars pour 
recueillir les réponses aux sujets 
retenus en vue de l’AG. 
*On pourrait parler des différents 
points en vue de l’AG le 2 juin afin de 
bien se préparer pour Québec. 
*Conditions de travail : Il faut que le 
problème se règle. Toujours pas de 
nouvelle en ce qui concerne nos 
conditions de travail. 
* Nous recevrons un guide sur la 
formation des enseignants suite aux 
nouvelles règles. 
*Pas de flexibilité en lien avec les 
mesures, on désire en avoir moins 
pour avoir plus de latitude, mieux 
financer les écoles? Ce serait possible 
d’avoir moins d’enveloppes, moins de 
différentes mesures? 
*Déboulage plus possible au niveau de 
la FGA. On s’attend à une réaction. 
*CRT : Civilités, avoir un plan commun.  
*Nouveau logo FQDE 
 

6.2.2 Correspondance  
Pas de correspondance 
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6.2.3 Nouveau CRT 
Denis Pacheco du CSSCV, terminera le 
mandat de Nadine Carpentier comme 
CRT. 
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6.2.4 Élections- nominations des 
représentants et révisions des 
règlements 
Paul Peterson nous reviendra à la 
prochaine rencontre. 
 

 

 6.2.5 Rôle au CA versus congé 
Trésorière et CRT  

CA-A-60-21-22 



 

 

Il est proposé par Natalie Bertrand et 
appuyé par Denis Pacheco que les 
membres qui partent en congé et qui 
désirent poursuivre au CA, pourront le 
faire.  
 

 6.2.6 Changement date CA de juin 
Il est proposé par Lynne Séguin et 
appuyé par Nancy Lamothe de changer 
des dates de certains CA. Nancy 
Lamothe a envoyé les invitations à 
tous. 
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6.3 Affaires professionnelles   

 6.3.1.   Suivis rencontres FQDE 
* Formation continue : Sujets de 
recherches, préscolaire 4 ans, 
modélisation socialisation chez l’élève. 
*Profil de compétence des directions 
d’école, certains points revus 
* Mentorat entre CAP, car il y a 
plusieurs nouveaux. 
*Ordre de la reconnaissance 
 

Information 

 6.3.2 FQDE -Perfectionnement – CPD 
Karine Morissette a reçu une réponse 
du CPD. Voici ce qui est accepté :  
*Assemblée générale : Roch Marinier; 
* Le congrès (4 conférenciers) ; 
* Le conférencier du 5 à 7 le 16 février 
(selon la disponibilité du budget). 
Chantal Laberge fera les recherches 
pour une salle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.3 Mérite scolaire ADEOQ-  Dates 
Karine Morissette demande les dates 
de chacune des unités pour le Mérite 
scolaire. Le formulaire a été refait en 
version électronique. Chaque unité 
peut décider de la façon de souligner 
les récipiendaires. 
On demande que le consentement soit 
de façon électronique également. 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoption 
CA-A-62-21-22 

6.3.4 ADEOQ – Formation pour les 
membres 
Congrès, conférenciers et formations 
offertes par le CSS. 
 

6.3.5 Bilan accueil des nouveaux 
membres 
Belle rencontre! Les membres ont 
apprécié les cadeaux. 
 

6.3.6 ADEOQ Congrès avril 2022 
Karine Morissette a revu les contrats.  
Repas à revalider. Le prix du congrès 
est également à déterminer. Il est 
proposé par Lynne Séguin et appuyé 
par Natalie Bertrand que l’ADEOQ 
montant aux membres qui coucheront 
au Château Montebello. Le montant 
retenu reste à déterminer pour 
défrayer un montant de la chambre.  
 
On estime que le congrès coûterait 
entre 450-500$ par membre. La 
ventilation des coûts n’est pas 
complétée. 
 
Le cadeau qui sera remis sera une 
glacière.  
 
 

6.3.7 Projet d’accompagnement 
On pourrait prendre des directions 
nouvellement à la retraite pour les 
former à accompagner les nouvelles 
directions. Il y a une proposition de   
6 X  ½ journées seraient allouées par 
nouvelle direction.  
 

6.3.8 Ordre de la reconnaissance 
Il faudra réfléchir au volet national. 
Présenterons-nous la candidature de 
quelqu’un au niveau local? National? 



 

 

 

6.3.8.1 Local-FQDE- Assemblée 
générale mai 2022 Québec 
 
Rien à signaler pour l’instant. 
 

 6.3.9 Sondage équité salariale 
Chantal Laberge propose d’offrir un 
montant de 300$ comme 
compensation pour le sondage sur les 
conditions de travail. Ce montant 
serait aussi donné aux 
accompagnateurs. Cette proposition 
est appuyée par Denis Pacheco. 
 
Nathalie Trottier propose que l’on 
offre 30$/heure pour les sondages 
obligatoires en faisant une moyenne 
et en déterminant un certain nombre 
d’heures. Un maximum de 300$ est 
fixé. Cette proposition est appuyée 
par Karine Morissette. 
 
On demande à Nancy Lamothe  de 
voir si la fédération peut rembourser 
le 300$ 
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6.4 Rapport de la vice-
présidence aux relations de 
travail 

  

 6.4.1 Suivi rencontre FQDE 
Pas de suivi. 
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 6.4.2 Cas en suivi 
Pas de cas en suivi. 
 

Information 

6.5 Relation aux 
communications 

  

 6.5.1 Suivi rencontre FQDE 
 
Les adresses des membres doivent 
être changées sur notre site Web, on 

Information 



 

 

cherche une manière de faire qui ne 
serait pas compliquée. 
 
 
 

7.0 Varia  Information 

8.0  Levée de l’assemblée Il est proposé par Nathalie Trottier de 
lever la séance à 11h45. 
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Nancy Lamothe  

Présidente 

 


