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  Procès-verbal de la réunion  
tenue le 20 mars 2018, à compter de 21 h 05 

Centre Paul-Bouillé, Lévis 
 

 Présences : 126 
 (Découvreurs : 53) 
 (Navigateurs : 73) 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués tenue le 6 

février 2018 
5. Guide des procédures d’élection 2018 
6. Dossiers de la présidence 
7. Dossier secrétariat et trésorerie 
8. Comité et dossiers 
9. Information 
10. Autre sujet 
11. Parole aux vice-présidences 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents.  
 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE François Caron agisse comme présidente d’assemblée pour la 
présente réunion. » 

 

   Proposeur :  Jocelyn Noël 
   Appuyeur :  Jean Drouin 

 

-Adoptée à l’unanimité - 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié : » 
 

8.b) Traité avant le point 4.  
 

10.  Autres sujets 
 

 a) Calendrier rencontre des comités. » 
 

  Proposeur :  Alain Fortier 
  Appuyeur :  Gilles Bouchard 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 6 février 2018 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 6 février 2018 soit adopté tel que rédigé. » 

 
    Proposeuse :  Sylvie Perreault 
    Appuyeur :  Serge Bilodeau 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Guide des procédures d’élection 2018 
 

Sandra Vachon Roseberry présente les principales nouveautés qui se retrouvent dans le 
document en titre. Il s’agit d’une mise à jour de l’ancien vade-mecum. Les changements 
importants sont liés au nouveau mode de scrutin par voie électronique. Le survol permet 
également de mettre l’emphase sur l’échéancier. (Annexe I) 

 
« QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le Guide des 
procédures d’élection 2018 tel que présenté. » 

 

  Proposeuse :  Maryse Lagueux 
  Appuyeuse :  Christine Marquis 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
6. Dossiers de la présidence 
 

 a) Retour CF des 6, 7, 8 décembre 2017 et des 14, 15, 16 février 2018 
 

En raison de l’heure tardive, Jocelyn Noël préconise de simplement déposer les 
documents en titre. Les membres auront le loisir d’en prendre connaissance et, le cas 
échéant, de demander des précisions lors de la prochaine réunion si nécessaire. 
(Annexes II et III) 

 
 
 b) Retour CG des 13, 14, 15 décembre 2017 et 21, 22, 23 février 2018 
 

Pour la même raison précédemment évoquée, Jocelyn Noël dépose simplement les 
documents en titre. Les membres auront aussi le loisir d’en prendre connaissance et de 
demander des précisions lors de la prochaine réunion. (Annexes IV et V) 

 
 
 c) Retour CGN des 30 novembre et 1er décembre 2017 
 

Encore une fois, Jocelyn Noël dépose simplement le résumé de l’instance en titre. 
(Annexe VI) 

 
 
 d) Concours Ma plus belle histoire 
 

Jocelyn Noël annonce qu’une élève qui fréquente le Centre d’éducation des adultes des 
Découvreurs a reçu une mention spéciale pour le texte qu’elle a soumis. L’ensemble des 
gagnants sera connu lors du réseau de l’éducation des adultes le 5 avril prochain. Par 
ailleurs, Jocelyn Noël souligne que le SEDR-CSQ a pour habitude de remettre un prix 
symbolique à tous les participants ainsi qu’au personnel enseignant qui épaule ceux-ci. 
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 e) Semaine de la relève syndicale 
 

Jocelyn Noël publicise la conférence ayant pour thème la formule Rand le 10 avril 
prochain à la Cache à Maxime. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la semaine de la 
relève syndicale. Il invite les déléguées et délégués à relayer l’information et à s’inscrire 
en grand nombre. (Annexe VII) 

 
 
 f) Sondage 20e anniversaire 
 

Jocelyn Noël indique que le 22 septembre prochain marquera le 20e anniversaire de la 
création du SEDR-CSQ. Afin de déterminer le type de célébration faisant consensus, un 
sondage est distribué aux déléguées et délégués. Ceux-ci sont invités à remplir celui-ci 
au cours de la présente réunion. Une version similaire est destinée à être complétée par 
les équipes-écoles et à être rapportée à l’occasion de la prochaine réunion le 24 avril 
prochain. (Annexes VIII et IX) 

 
 
 g) Activité de mobilisation 27 mars 2018 
 

Une manifestation aura lieu devant le Centre des Congrès le 27 mars afin de demander 
un réinvestissement significatif en éducation. Elle se déroulera en matinée dans le cadre 
du dépôt du budget du Québec. Jocelyn Noël invite les intéressées et intéressés à 
donner leurs noms. Le syndicat libérera les participantes et participants. 

 
 
 h) Situation au SERQ 
 

Jocelyn Noël livre les informations au sujet des derniers développements au SERQ. Plus 
spécifiquement, les déléguées et délégués de ce syndicat, le 27 février dernier, ont voté 
à l’unanimité une résolution visant à soumettre aux membres une désaffiliation de la 
CSQ. L’assemblée générale sur ce sujet devrait avoir lieu vers la fin d’avril. La FSE tout 
comme la Centrale conceptualisent et opérationnalisent un plan d’action afin de 
convaincre les membres de demeurer dans l’organisation. Les membres du comité 
exécutif ont décidé de pratiquer la non-ingérence. Par ailleurs, Jocelyn Noël confirme 
qu’il convoquera le comité de l’avenir syndical afin d’actualiser les travaux et les avenues 
possibles au regard des derniers développements. 

 
 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
8. Comité et dossiers 
 

 a) Jeunes 
 

Alexandre Perras précise les détails du 5 à 7 destiné au personnel enseignant à statut 
précaire. L’objectif de cette rencontre est notamment de permettre aux membres 
contractuels d’obtenir des informations plus spécifiques sur des sujets tels que la 
planification de la retraite, les options de financement d’une première propriété ou 
encore les congés parentaux. (Annexe X) 
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 b) EAV-EVB 
 

  -Invitation film Bras de fer 
 

David Baillargeon invite les membres à s’inscrire au visionnement du documentaire Bras 
de fer. La projection aura lieu le 23 avril prochain à l’École secondaire les Etchemins 
(ESLE). (Annexe XI) 

 
Par ailleurs, une page Facebook destinée à souligner le 25e anniversaire de ce 
mouvement a été publicisée via le site Internet du SEDR-CSQ. Une carte destinée à 
souligner ce moment important est également distribuée. Enfin, des semences d’arbres 
sont également distribuées en grand nombre à l’occasion de la présente réunion. 

 
 
 c) Sociopolitique 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
 d) Diversité humaine 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
9. Information 
 

a) Formation droits parentaux 2 mai (Rappel) 
 

Une formation en matière de droits parentaux aura lieu le 2 mai prochain. Les déléguées 
et délégués avaient reçu la feuille indiquant les 3 dates plus tôt cette année. Jocelyn 
Noël indique donc qu’il s’agit d’un rappel ainsi que d’une invitation à relayer l’information 
dans les milieux. 

 
 

b) Formations SST 
 

Jocelyn Noël précise qu’il y aura une formation de base de 30 mai prochain. Elle 
s’adresse à celles et ceux ne l’ayant jamais suivi. Une autre formation davantage 
orientée sur le harcèlement psychologique et l’accompagnement d’un membre lors d’une 
enquête sera également offerte en mai. Les informations précises parviendront 
ultérieurement. 

 
 

c) CSQ en mouvement 
 

Ledit document est déposé à titre informatif.  
 
 
10. Autre sujet 
 

 a) Calendrier rencontre des comités 
 

Ce sujet a été abordé au moment où Jocelyn Noël a traité de la situation au SERQ dans la 
présente réunion. Il a alors répondu qu’il convoquerait sous peu le comité de l’avenir syndical 
dans les plus brefs délais. 
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11. Parole aux vice-présidences 
 

 Secteur des Navigateurs 
 

 a) Calendrier scolaire 
 

Jacqueline Bernier explique le sondage au sujet du calendrier scolaire 2019-2020. Un 
retour rapide est souhaité, soit au plus tard le 29 mars afin que les résultats soient 
compilés rapidement. (Annexes XII et XIII) 

 
 
 Secteur des Découvreurs 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levée de l’assemblée à 21 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
JOCELYN NOËL,     MARTIN HOGUE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

