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Chers collègues,
La belle température des dernières semaines nous a permis de refaire le plein d’énergie et de
passer du temps avec parents et amis. Le retour au travail est fait et les dossiers ne manquent pas
afin de préparer la rentrée scolaire 2012-2013.
Pour ma part, je vous quitte pour un mandat intérimaire d’un an à la présidence de la FQDE. En
effet, suite au départ de Mme Chantal Longpré à la fin de juin dernier, le Conseil
d’administration de notre fédération m’a élue afin de la remplacer, et ce, pour un mandat d’un an,
soit jusqu’au 30 juin 2013.
Dans les statuts et règlements de l’ADEOQ, c’est la première vice-présidente aux affaires
professionnelles qui remplace la présidente en cas d’absence. Lors de la réunion du Conseil
d’administration tenue le 15 août dernier, celui-ci a mandaté Mme Nancy Lamothe pour
effectuer mon remplacement intérimaire. Je lui souhaite bonne chance et soyez assurés que je lui
donnerai toute l’aide nécessaire afin de mener à bien les dossiers.
Au plan fédératif, la prochaine année scolaire sera ponctuée de plusieurs dossiers. Concernant
nos conditions de travail, l’inversion salariale retiendra notre attention. En effet, c’est la première
fois, dans la fonction publique provinciale, que des employés font un salaire plus élevé que les
cadres. Il y a lieu de rétablir l’écart salarial entre le salaire maximum d’un enseignant versus le
salaire minimum d’une direction d’établissement d’enseignement. Et que dire des élections.
Chacun des parties politiques a dans sa plate-forme électorale, des changements pour l’éducation.
Que seront-ils? Ceux-ci retiendront certainement notre attention……
Je vous souhaite une belle et bonne année 2012-2013.

Lorraine Normand-Charbonneau

Une nouvelle année scolaire vient
tout juste de débuter. Petits et
grands ont de nouveau franchi les
portes de l’école qu’ils fréquenteront
pour une autre année. Pour nous,
directions et directions adjointes, les
défis feront partie de notre quotidien.
Comme le dit si bien l’adage, « Les
années se suivent mais ne se
ressemblent pas ». Et pourtant,
comme à toutes les rentrées, les
papillons se font sentir et nous nous
demandons si tout va se dérouler
comme prévu. Des surprises, nous en aurons, en souhaitant qu’elles soient belles et
positives. Le Conseil d’administration vous souhaite une très belle année scolaire et que vos
attentes soient aussi à la hauteur de vos désirs.

Nous tenons à souligner la bienvenue au nouveau coordonnateur de
la CSHBO, Denis Rossignol qui remplace Lorraine Meilleur, maintenant
jeune retraitée. Les membres du conseil d’administration remercient
Lorraine pour son implication et tout le dévouement apporté auprès de
ses membres. Nous lui souhaitons une très belle carrière, que ces
nouveaux défis puissent apporter des plaisirs quotidiens.

PRÉSIDENCE INTÉRIMAIRE
Nancy Lamothe agira à titre de présidente de l’ADÉOQ pour l’année 2012-2013.
Lorraine Normand-Charbonneau sera présidente Iintérimaire de la FQDE
pour l’année en cours.

Bonne chance à vous deux dans ces nouvelles fonctions.
Il est à noter que Nancy Lamothe garde son poste de 1re vice-présidente
aux affaires professionnelles.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
Le 18 octobre, l’accueil des nouveaux membres
aura lieu. Des informations seront transmises aux
personnes concernées. Nous vous invitons à y
participer, vous faites partie des membres et nous
voulons vous présenter tout ce que votre
association peut faire pour vous et avec vous.

Bravo ! au comité organisateur pour la journée sociale des
cadres du 4 juillet dernier. Merci à Lorraine Meilleur de nous
avoir permis de découvrir un autre coin de notre belle région.

CSD
Valérie Carrière, directrice adjointe à
l’école de la Traversée
Marco Champagne, directeur adjoint à
l’école de l’Escalade
Nathalie Perrier, directrice adjointe à
l’école de la Sablonnière

CSPO
Charles Goulet, directeur
de l’École au Cœur-des-Collines et
de l’école secondaire des Lacs

:

CSPO
Sylvie Arsenault, directrice adjointe à
l’École secondaire Grande-Rivière
Benoit Prud’homme, directeur adjoint à
l’École des Rapides-Deschênes

Bonne chance dans vos nouvelles fonctions !

Michelle Lavigne, rédactrice
Diane Moore, mise en page

