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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS S.E.D.R. 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 10 février 2015, à compter de 17 h 15 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 124 

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 16 

décembre 2014 
5. Vade-mecum 2015 
6. Dossiers de la présidence 
7. Mobilisation 
8. Comités 
9. Formation 
10. Parole aux vice-présidences 
11. Autre sujet 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués. 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE Sylvie Perreault agisse comme présidente d’assemblée pour 
la présente réunion. » 

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeur :  Yvan Carrier 

-à la majorité- 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté y incluant 
l’ajout suivant au point : 
 
11. Autre sujet 

 a) Fonds de pension versus congés sans traitement. » 
 

  Proposeuse:  Ann Foucault 
  Appuyeur :  Serge Bilodeau 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 16 décembre 2014 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 16 décembre 2014 soit adopté tel 
que rédigé. » 

 
    Proposeuse :  Lynda Berthiaume 
    Appuyeur :  Mikaël Quirion 

-unanimité- 
 

 
5. Vade-mecum 2015 

 
Nicole Boivin présente le Vade-mecum pour les élections de 2015. Elle explique les 
principales procédures. Les membres du conseil d’administration en élection viennent 
annoncer leur intention de se représenter. (Annexe I) 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le Vade-

mecum pour les élections de 2015 tel que présenté. »  
 
    Proposeuse :  Karine Cummings 
    Appuyeuse:  Lynda Berthiaume 

-unanimité- 
 
 

6. Dossiers de la présidence 
 

a) Retour CF 3, 4 et 5 décembre 2014 
 
  Jocelyn Noël dépose et présente les principaux points traités lors du CF en titre soit : les 

fusions des commissions scolaires, les négociations sectorielles, les négociations 
nationales, l’enseignement de l’anglais intensif, les priorités du prochain triennat, le 
modèle RAI, le plan d’action, les prévisions budgétaires, la profession enseignante, 
l’inventaire des pratiques et des besoins en formation continue, le protocole APEQ, le 
comité paritaire EHDAA, l’avis sur la francisation, le programme d’histoire, les états 
financiers et la Conférence des Associations francophones d’éducation. (Annexe II) 

 
 
b) Retour CF 28, 29 et 30 janvier 2015 
 
 Jocelyn Noël nous présente les principaux points discutés lors du CF en titre, soit : les 

négociations sectorielles, les fusions des commissions scolaires, les modifications de la 
LIP, l’action-mobilisation, la démarche organisationnelle, les règles sur les procédures 
d’assemblées, le comité FSE-CSQ, les coupes dans les commissions scolaires, l’anglais 
intensif, l’inventaire des besoins et pratiques en formation continue et les élections aux 
comités de la FSE. (Annexe III) 
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c) Retour CG 10, 11 et 12 décembre 2014 
 

  Jocelyn Noël nous présente les principaux points discutés lors du CG en titre, soit : les 
analyses de conjoncture habituelles, le SISP, le point sur les réformes annoncées en 
santé et éducation, la préparation du Congrès CSQ 2015 (élection), les états financiers, 
les prévisions budgétaires, CISO, OXFAM Québec, Fonds de solidarité de la FTQ et SST. 
(Annexe IV) 

 
 
d) Fusion des commissions scolaires 
 

Jocelyn Noël fait le point dans ce dossier. Il informe les déléguées et délégués des 
dernières rumeurs à ce sujet.  

 
 
e) Négociation nationale 
 
 Jocelyn Noël dépose et présente le document Info négo+. Il informe les déléguées et 

délégués sur la forme que prend la table de négociation et où en sont les pourparlers. 
 
f) Dépêche FSE 
 
 Dépôt. 
 
 
g) CSQ en mouvement 
 
 Dépôt. 
 

7. RAM 
 
 a) Mobilisation 
 
  Josiane Plante, à l’aide de France Olivier et François Caron, présente les différents 

documents en lien avec les moyens de pression pour les négociations en cours. 
(Annexes VI, VII, VIII, IX, X et XI). 

 
 
8. Comités 
 
 a) EAV-EVB 
 
  François Caron nous présente le concours de photos de la CSQ. Il nous informe que ce 

concours est ouvert à tous les secteurs.  
 
  Il nous rappelle que les billets pour le tirage au profit de la Fondation Monique-Fitzback 

sont en vente en ligne.  
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 b) Jeunes 
 
  Stéphanie Beaurivage nous informe que le 20 janvier a eu lieu une rencontre avec des 

enseignantes et enseignants à statut précaire pour s’informer de leur réalité. Cette 
rencontre fut très positive. Il y aura un suivi. 

 
 

 c) Sociopolitique  
 
  Aucun point soulevé. 
 
 

 d) Condition des femmes, diversité sexuelle et réalité masculine 
  -Journée internationale des femmes 
  -Projet de recherche sur le milieu scolaire québécois et l’égalité entre les 

sexes 
 
  Lynda Berthiaume fait un bref retour sur le réseau qui a eu lieu la semaine dernière. Elle 

nous rappelle la Journée internationale des femmes, le 8 mars. Elle invite les déléguées 
et délégués à répondre au sondage du Conseil du statut de la femme. (Annexes XII, 
XIII, XIV et XV) 

 
 
9. Formation  

 
 a) Droits parentaux 
 
  Dépôt. (Annexe XVI) 
 
 
10. Parole aux vice-présidences  
 
 Aucun point n’est soulevé. 
 
 
11. Autre sujet 
 

a) Fonds de pension versus congés sans traitement 
 
 Une déléguée s’informe si les enseignantes et enseignants sont concernés par l’annonce 

parue en ce qui a trait au fonds de pension et aux congés sans traitement pour les 
employés de la fonction publique. Sur ce, on lui répond que cela n’est pas le cas. 

 
Levée de l’assemblée à 18 h 55. 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

