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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 
  Procès-verbal de la réunion extraordinaire 

tenue le 26 août 2015, à compter de 17 h 15 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 120 

 
 

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 19 

mai 2015 
5. Négociation nationale 
 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués, 
particulièrement aux nouvelles et aux nouveaux. Comme c’est une réunion extraordinaire et 
que l’ordre du jour est fermé, il profite de l’occasion pour mentionner que dans les 
enveloppes se retrouvent des documents importants qui ont été acheminés par courrier 
interne cette semaine dont: 
 

• le bulletin syndical qui traite de la nomination des membres aux comités statutaires, 
aux comités du plan d’action et aux comités conventionnés ainsi que le formulaire de 
mise en candidature; (Annexe I) 

• le document Cueillette de données importantes. (Annexes II et III).  Formulaires à 
remplir et à retourner au bureau du SEDR-CSQ. 

 
 Aussi, il insiste sur l’importance de procéder à la nomination des déléguées et délégués 

syndicaux pour l’année 2015-2016 le plus rapidement possible et de retourner le formulaire 
prévu à cet effet au bureau du SEDR-CSQ. 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

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

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeuse :  Marie-Claude Harvey 

-unanimité- 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
 

  Proposeur :  Serge Bilodeau 
  Appuyeuse :  Ann Foucault 

-unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 19 mai 2015 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 19 mai 2015 soit adopté tel que 
rédigé. » 

 
    Proposeur :  Yvan Girouard 
    Appuyeuse :  Colette Bond 

-unanimité- 
  

 
5. Négociation nationale 

 
a) État de la négociation 

 
 Jocelyn Noël commence par démentir certaines rumeurs courant dans les médias. Il fait 

ensuite un résumé des séances de négociation tenues à l’été avant de faire l’état des 
résultats. 

 
 Il explique par la suite les étapes à venir dans les prochaines semaines en insistant sur 

l’importance de la mobilisation. 
 

 b) Chandails 
 
  Jocelyn Noël nous rappelle que les enseignantes et enseignants sont invités à porter les 

chandails lors des activités de mobilisation. 
 
  Il informe les déléguées et délégués qu’ils ont à leur disposition les sacs identifiés à leur 

école contenant les chandails commandés en juin dernier, et ce, selon les grandeurs 
demandées. 

 
  Pour les écoles qui n’ont pas répondu à la demande, quelques chandails ont quand 

même été acheminés. 
 
  Pour celles et ceux qui désirent des chandails supplémentaires, ils sont invités à remplir 

la feuille préparée à cet effet et à nous la retourner le plus rapidement possible. (Annexe 
IV) 
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 c) Tâche de l’enseignante ou de l’enseignant 
 
  Jocelyn Noël fait la présentation des fiches expliquant la semaine régulière de travail (32 

heures) pour chaque niveau d’enseignement. (Annexes V, VI, VII, VIII et IX). 
 
  Il demande aux déléguées et délégués d’être vigilants et de s’assurer d’être compensés 

au besoin. 
 
  Une période de questions est annoncée. 
 
 

d) Plan de mobilisation 
 
 Josiane Plante dépose et présente les modalités de mise en œuvre du plan de 

mobilisation 2015-2016. (Annexe X). Elle explique les blocs I et II du calendrier 
d’opération.  

 
 Jocelyn Noël annonce brièvement la suite des actions (celles-ci seront présentées dans 

les prochaines semaines). 
 
 

Levée de l’assemblée à 19 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

