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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 

 
 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 5 octobre 2020, à compter de 18 h 15 
en visioconférence 

 
 Présences : 146 

 (Découvreurs : 63) 
 (Navigateurs :  83) 

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 25 

août 2020 
5. Dossiers de la présidence 
6. Information 
7. Autres sujets 
8. Parole aux vice-présidences 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Martin Hogue souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents. Il 
souhaite une belle journée mondiale des enseignants à toutes et tous. Cette journée existe 
depuis le 5 octobre 1994. Bienvenue à Marie-Claude Choquette qui assume l’intérim de 
Frédérik Renaud au comité exécutif du SEDR-CSQ. Martin Hogue nous relate brièvement les 
nouveaux éléments présentés en conférence de presse aujourd’hui en lien avec les zones 
rouges de COVID. 

 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE Patrice Bélanger agisse comme président d’assemblée pour la 
présente réunion. » 

 

   Proposeur : Martin Hogue 
   Appuyeuse : Isabelle Langevin 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté y incluant les ajouts 
suivants : 
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7. Autres sujets 
a) Horaire des spécialistes en virtuel.  
b) Pièces justificatives en lien avec la Covid.» 

 

  Proposeuse : Lucie Gagnon 
  Appuyeur : Gilles Bouchard 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 25 août 2020 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 25 août 2020 soit adopté avec les 
modifications suivantes : 
 
5. Dossiers de la présidence 
 b) Retour instances 
  Corriger CF au lieu de CG pour la rencontre des 25 et 26 juin 

2020 
 b) CF du 4 juin, 4e ligne 
 
  Biffer : …obtenir et une reconnaissance salariale…. » 

 

  Proposeur : Serge Bilodeau 
  Appuyeuse : Alexandra Fortin 

 

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

a) Retour réseaux des RAM 
 
-8 et 15 septembre 2020 

 
  Ce point fera objet de discussion en c) Mobilisation. 
 
 b) Retour CF 
 
 -CF du 11 septembre 2020 
 

Martin Hogue fait un résumé de cette rencontre où il a été question principalement de la 
négociation sectorielle. Une demande de médiation a été effectuée durant l’été. Un 
résumé des dernières rencontres aux tables a été présenté. Il fut également question de 
l’enseignement à distance d’urgence avec l’obligation des centres de services scolaires 
de mettre en place des écoles virtuelles où beaucoup de travail est à faire, que ce soit 
au niveau de la protection du droit à l’image, les ratios et la tâche éducative entre 
autres. Des discussions autour du dernier questions-réponses du MEES ont eu lieu. 
(Annexe I) 

 
 -CF des 22 et 23 septembre 2020 

 
Martin Hogue relate les principaux éléments traités lors de ce Conseil fédéral. Il a été 
question des priorités de l’année 2020-2021: changements en lien avec le PL40, la 
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négociation de la convention collective, l’équité salariale et la qualification légale en FP 
entre autres. Les négociations aux tables respectives sont au neutre et la mobilisation 
doit être réactivée. On a fait le point sur l’enseignement à distance d’urgence et les 
modifications en lien avec le projet de loi 40). (Annexe II) 
 

 c) Mobilisation 
 

-Évolution de la négociation sectorielle – Finale 
 
Martin Hogue présente un PowerPoint relatant les différentes étapes de cette 
négociation. (Annexe III) 
 
-Évolution de la mobilisation – Actions réalisées 
 
Martin Hogue présente les différents moyens de mobilisation. On y retrouve divers 
paniers dans lesquels chaque syndicat peut aller puiser, ce qui laisse de la souplesse. Il 
y a présentation d’une rétrospective de ce qui a été fait au SEDR-CSQ en termes de 
mobilisation. (Annexe IV) 
 
Plan d’action actualisé et intensification des moyens d’action 
 
Martin Hogue nous présente différents moyens d’action plus lourds. Il nous mentionne 
que le but n’est pas de les voter aujourd’hui, mais de prendre le pouls auprès des 
enseignantes et des enseignants. Il invite les déléguées et délégués à nous faire part 
d’autres moyens de pression. Différentes modalités de grève ont été discutées.  
 
Martin Hogue souligne le fait que les membres sont épuisés, mais cet épuisement va au-
delà de la COVID. La prochaine négociation de nos conditions de travail aura lieu dans 
cinq ans. Idéalement, si les membres veulent une amélioration de nos conditions de 
travail, il ne faudrait pas manquer le présent rendez-vous. (Annexes V et VI) 

 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à l’assemblée 

générale de réactiver la mobilisation avec les différents moyens 
présentés par la FSE lors du CF des 22 et 23 septembre 2020. » 

 
   Proposeuse :  
   Appuyeur :  

-Adoptée à l’unanimité- 
 

 -Invasion numérique 
  

Une procédure pour apposer la signature électronique aux courriels et mettre le fond 
d’écran de la négociation lors des rencontres en visioconférence est déposée. Martin 
Hogue invite les déléguées et délégués à faire suivre celle-ci aux membres. (Annexe VII)  
 
-Masques 
 
Pour information, le SEDR-CSQ a commandé 3 500 couvre-visages à l’effigie de la 
négociation.
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d) Nomination aux comités statutaires et du plan d’action 
 

« QUE le conseil des déléguées et délégués nomme les membres 
suivants siégeant aux comités statutaires et du plan d’action pour 
l’année 2020-2021 et que mandat soit donné au conseil d’administration 
afin de combler les postes vacants : 

  (Annexe VIII) 
COMITÉS STATUTAIRES 

FINANCES : (2 postes)  
Martin Hogue, responsable 

Sylvie Perreault, personne-ressource 
 

− Nadine Desbiens 
− Jean-Pierre Marcoux 

 

ÉLECTION : (5 postes)  
Maude Lamontagne, responsable 

 
 - Sandra Vachon Roseberry 
 - Nancy Nadeau 
 - Josiane Mailloux 
 - Émilie Sirois-Bruneau 
 - Alexandra Fortin 

STATUTS ET RÈGLEMENTS : (3 postes) 
Martin Hogue, responsable 

Manon Castonguay, membre du CA 
 

- Sandra Vachon Roseberry 
- Myriam Breton 
- Catherine Laforest  

FONDS DE RÉSISTANCE SYNDICALE : (3 postes)  
Sylvie Perreault, responsable 
David Baillargeon, membre du CA 

 
− Serge Bilodeau 
− Colette Bond 
− Lucie Gagnon 

COMITÉ DU PLAN D’ACTION ET DOSSIERS 
 
JEUNES : (5 postes) 
 

Sylvie Perreault, responsable 
Julie Cantin, responsable CA 

 
− Valérie Martel 
− Simon Gauthier 
− Sabrina Couture 
− Patrick Auger 
− Annika Laplante 

 

 
COMITÉ EAV-EVB / SOCIOPOLITIQUE : (5 
postes) 
 

Martin Hogue, responsable 
David Baillargeon, responsable CA 

 
 

- Annie Lambert 
- Eric Durocher 
- Ruth Betty 
-  
-  

 
 
DOSSIER DIVERSITÉ HUMAINE   
 

Sylvie Perreault, responsable 
 
 

  

 
COMITÉ SUR LES BESOINS ET RESSOURCES 
FINANCIÈRES :   
 

Martin Hogue, responsable 
Sylvie Perreault, responsable 

Patrice Bélanger, membre du CA 
 

- Manon Castonguay (secteur des 
Navigateurs) 

- Jean Drouin (secteur des Découvreurs) 
- Nadine Desbiens 

   Proposeur : Gilles Bouchard 
   Appuyeuse : Lucie Gagnon 

-Adoptée à l’unanimité- 
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e) Concours MPBH 
 
 Chaque année, la FSE organise le concours d’écriture Ma plus belle histoire s’adressant 

aux adultes en formation. Les participants ont jusqu’au 4 décembre pour acheminer leur 
texte ainsi que le formulaire d’inscription. Toutes les informations se retrouvent dans la 
documentation acheminée par courrier interne et déposée dans l’Extranet. (Annexes IX, 
X et XI) 

 
f) Héros (formulaires d’adhésion numériques et carte de membre) 

 
Martin Hogue informe les déléguées et délégués des difficultés rencontrées en lien avec 
la plateforme numérique concernant la signature du formulaire d’adhésion et la carte de 
membre versus la Gestion unifiée des membres (GUM). Une demande a été faite à 
l’effet d’unifier Héros et la GUM. Un premier test a été effectué auprès des enseignantes 
et enseignants dont les lettres commencent par A et B, mais il s’avère non concluant. 
D’ici la fin du mois, tout devrait être réglé et une relance sera effectuée. Ce point 
reviendra à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du conseil des déléguées et 
délégués. 

 
g) Formation aux nouvelles et nouveaux délégués 
 
 La formation pour les nouveaux délégués aura lieu le 20 octobre toute la journée en 

visioconférence. (Annexe XII) 
 

h) Assurances collectives Alter Ego : formation et campagne d’adhésion 
 
 Dans le cadre du nouveau régime d’assurances collectives, Martin Hogue invite les 

déléguées et délégués à informer tous les membres que ceux-ci devront participer à la 
campagne d’adhésion Alter Ego. En novembre et décembre, tous les membres devront 
refaire leur choix d’assurance. Il insiste sur le fait que le régime est très différent et qu’il 
est primordial de prendre connaissance des divers éléments. Un bulletin spécial Les 2 
Bords du fleuve sera acheminé dans les milieux de travail par courrier interne, et ce, dès 
demain; de plus, le double de copies a été produit afin de le diffuser amplement. Martin 
Hogue nous remémore que notre régime d’assurance est très dispendieux, car il n’y a 
pas de part employeur. Il est également spécifié que ce régime n’a pas de plafond pour 
les médicaments. (Annexe XIII) 

 
 

6. Information 
 
 

a) Des acronymes et des sigles 
 

Dépôt. (Annexe XIV) 
 

 b) Formations droits parentaux 
 

Dépôt. (Annexe XV) 
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c) Formations sessions de préparation à la retraite 
 

Pour ces formations offertes par l’AREQ, il est précisé que, pour l’automne, les membres 
suivront la formation en ligne et le SEDR-CSQ en assumera les frais d’inscription. 
(Annexes XVI et XVII) 
 

 d) EVB : 
  -Dépôt de projets EVB / Demande d’aide financière 
   
  Dépôt. (Annexe XVIII) 
 
  -Renouvellement 2020-2021 
   
  Dépôt. (Annexe XIX) 
 
 e) Nous joindre 
 
  Un document est déposé où l’on retrouve les coordonnées des membres du CE, des 

conseillers et des secrétaires du SEDR-CSQ. (Annexe XX) 
 
 
7. Autres sujets 
 
 a) Horaire des spécialistes en virtuel 

 
Beaucoup de questions sont soulevées à propos de l’enseignement et l’évaluation à 
distance, particulièrement en éducation physique. Les directions ne sont pas capables de 
donner des réponses. Il y a également des écoles où les titulaires ont choisi les horaires 
des spécialistes. Au conseil des déléguées et délégués du secteur des Découvreurs, le 27 
octobre, il en sera sûrement question. Martin Hogue mentionne que les deux vice-
présidences sont sensibilisées aux différentes problématiques et assureront des suivis 
auprès des CSS.  

 
 b) Pièces justificatives en lien avec la COVID. 
 

Sébastien Gauthier mentionne qu’une collègue a demandé la pièce justificative des 
résultats de son test Covid et on lui a répondu qu’ils étaient débordés et que les délais 
pourraient être longs. Martin Hogue soulève le fait que pour la Rive-Nord, c’est un 
cafouillis monumental. Les délais sont très longs. Les suivis se feront sur les pages 
Facebook des secteurs, car les réalités sont très différentes. 
 

 
8. Parole aux vice-présidences 
 
 

Secteur des Navigateurs  
 

Des communications seront envoyées aux déléguées et délégués par courriel et via la page 
Facebook SEDR Rive-Sud. 
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 Secteur des Découvreurs 
 
 Marie-Claude Choquette rappelle aux déléguées et délégués du secteur des Découvreurs 

qu’il est important de mener la consultation sur le calendrier 2021-2022. Elle prépare 
également un sondage Google Form sur les mesures demandées en lien avec la Covid dans 
les milieux. 

 
 Martin tient à remercier les délégués pour leur présence ce soir. Il est conscient que la 

rencontre fut longue, particulièrement le point concernant la mobilisation. Il leur demande 
de surveiller leur courrier, car la décision n’est pas encore prise sur la tenue de l’assemblée 
générale. 

 
 
 
Levée de l’assemblée à 21 h 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
MARTIN HOGUE,     SYLVIE PERREAULT, 
Président       Secrétaire-trésorière  


