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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous les membres de l’ADEOQ,
Un nouvelle année scolaire est maintenant bien entamée. Nous avons retrouvé notre rythme
de travail, disons-le, plutôt rapide. Nous vous souhaitons de passer de bons moments, tout en
prenant du temps pour vous.
Votre journal l’Ardoise sera de nouveau disponible, cette année. L’an passé, il y a eu relâche,
à la suite du départ de Diane Moore, secrétaire administrative, ce qui a permis à Vicky Lacroix
de s’approprier tous les dossiers de l’association.
Quatre parutions seront accessibles via le site Web de l’ADEOQ :
Fin octobre
Début janvier
Début mars
Fin juin
Si vous avez des messages à transmettre ou des nouvelles à nous faire part, n’hésitez pas à
envoyer le tout à l’adresse suivante : michelle.lavigne@cspo.qc.ca et c’est avec plaisir que
j’y placerai votre mot.
Le conseil d’administration tient à remercier Diane Moore pour l’excellent travail fait auprès
de l’association. Son expertise nous a permis de garder les dossiers à jour et d’avoir des
références qui nous permettent de faire les suivis adéquats. Nous lui souhaitons une retraite
remplie de nouveaux défis.
Bienvenue à Vicky Lacroix qui reprend le flambeau, et ce, depuis l’automne 2013. Vicky a
repris les dossiers de façon très professionnelle. Merci pour tout ce que tu as accompli depuis
peu de temps et nous te souhaitons une bonne poursuite avec nous.

Conseil d’administration 2014-2015
Deux personnes nous ont quittés,
coordonnateur à la CSCV et Fernand
implication auprès de l’association
accomplies avec professionnalisme.
membres.

à la fin juin, il s’agit de Gaëtan Cantin,
Paré, trésorier. Merci beaucoup pour votre
et pour toutes les tâches que vous avez
Vous avez su répondre aux besoins des

Nous tenons aussi à remercier Céline Cyr-Renaud qui a dû quitter pour cause de
maladie. Pendant plusieurs années, Céline a été la 1re vice-présidente aux
relations de travail et pour une courte période présidente par intérim à
l’association. Un gros merci pour tout le travail accompli! Céline s’est impliquée
auprès de l’association avec passion.
Voici vos représentants :
Nancy Lamothe, présidente par intérim et 1re vice-présidente aux affaires
professionnelles (VPAP);
Michel Gobeil, 1er vice-président aux relations de travail (VPRT);
Nathalie Trottier, 2e vice-présidente aux affaires professionnelles (VPAP);
Chantal Laberge, représentante aux relations aux communications (RAC) et 2e viceprésidente aux relations de travail (VPRT);
Coordonnateurs :
Denis Rossignol, CSHBO;
Suzie Boivin, CSCV;
Karine Morissette, CSD;
Michelle Lavigne, CSPO
Lyne Normand, trésorière;
Michelle Lavigne, secrétaire
Denise Desjardins-Labelle, de l’AQDER.

Bienvenue à Karine et Suzie au conseil
d’administration!

Semaine du 20 au 24 octobre
Semaine québécoise des directions d’établissement

scolaire
Bonne Semaine à vous toutes et tous qui accomplissez votre
travail de façon exceptionnelle. Vous savez rendre le quotidien
des élèves et du personnel agréable, votre disponibilité leur
permet de cheminer harmonieusement et avec confiance. À
surveiller, de la publicité sera diffusée pour souligner cette
semaine.

19 novembre 2014

16 au 18 avril 2015

5 à 7 suivi d’une
conférence avec

Boucar Diouf

Vérifiez vos courriels et
n’oubliez pas de confirmer
votre présence.

Congrès FQDE
Endroit :
Centre des congrès de Québec

2 juillet 2015
Journée sociale des cadres

.

Accueil des nouveaux membres :
Le jeudi 9 octobre avait lieu l’accueil des nouveaux membres au
Restaurant des Trois-Vallées. La rencontre fut chaleureuse et conviviale.
Nous tenons à remercier Michel Gobeil pour son accueil et sa disponibilité
à nous recevoir.

Carte de membre :
L’an passé, une carte de membre a été remise à chaque personne et des
privilèges s’y rattachent.
Vous devez consulter le site de la FQDE pour les connaître.

Site WEB ADEOQ :
À surveiller, le site sera actif sous peu. Nous vous invitons à le consulter
régulièrement.

Futures retraitées et futurs retraités :
Une rencontre de préparation à la retraite sera organisée en début de
l’année 2015. Des informations sont à venir.
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