
      
 
 
 
 

1516-CD-03 
        _ 

CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 13 octobre 2015, à compter de 17 h 15 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 119 

 
Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des procès-verbaux des réunions du conseil des déléguées et délégués tenues les 

26 août et 8 septembre 2015 
5. Les aidants scolaires 
6. Bourse du Carbone Scol’Ere 
7. Dossiers de la présidence 
8. Mobilisation 
9. Information 
10. Comités 
11. Parole aux vice-présidences 
12. Autre sujet 
 
 
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 Sylvie Perreault agisse comme présidente d’assemblée pour 
la présente réunion. » 

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeur :  François Caron 

-unanimité-  
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

  Proposeuse :  Natacha Bouchard 
  Appuyeuse :  Annick Ouellet  

-unanimité- 
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4. Adoption des procès-verbaux des réunions tenues les 26 août  et 8 septembre 
2015 

 
« QUE les procès-verbaux des réunions du conseil des déléguées 
et délégués SEDR-CSQ tenues les 26 août et 8 septembre 2015 
soient adoptés tels que rédigés. » 

 
    Proposeur :  Serge Bilodeau 
    Appuyeuse :  Ann Foucault 

-unanimité- 
 
 

5. Les aidants scolaires 
 
Jocelyn Noël présente Lise Allard qui vient faire la promotion de l’organisation en titre. Celle-
ci explique quel est le service offert par les Aidants scolaires et comment solliciter celui-ci.  
 

 
6. Bourse du carbone Scol’Ere 
 
 En l’absence de la personne responsable, Jocelyn Noël présente l’activité en titre et en 

encourage la promotion et l’inscription.  
 
 
7. Dossiers de la présidence 
 
 a) Retour des CF extraordinaires des 18-19 septembre, 1er octobre en avant-midi 

et du 4 octobre 2015 
 

Jocelyn Noël nous relate les principaux points discutés lors des réunions extraordinaires 
du Conseil fédéral citées en titre, soit pour les 18 et 19 septembre le bilan des 
rencontres de négociations (ouverture de postes en FP et ÉDA et sentence 8771) et le 
déploiement des stratégies pour la suite. Pour les 1er et 4 octobre 2015, le dépôt 
syndical en contre-offre du dernier dépôt patronal.  

 
 
 b) Retour CF des 23, 24 et 25 septembre 2015 
 

  Jocelyn Noël nous relate les principaux points discutés lors de la réunion du Conseil 
fédéral citée en titre, soit le dépôt patronal, l’examen des décisions du comité exécutif et 
du Conseil fédéral, la modification de la LIP, la certification des états financiers, le plan 
d’action, l’éducation à la sexualité, la modification de la politique de la rémunération des 
membres du comité exécutif et la structure salariale. (Annexe I) 
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 c) Retour CGN des 1er octobre en après-midi et du 2 octobre 2015 
 

Jocelyn Noël nous informe sur les principaux points discutés lors du CGN en titre, soit la 
nouvelle structure salariale pour l’ensemble des salariés du gouvernement et le scénario 
des journées de grève (ce point sera traité en détail au point e) assemblée générale). 

 
 
 d) Nomination aux comités statutaires et du plan d’action 2015-2016 
 

 La liste des mises en candidatures reçues est déposée et on nous informe qu’au comité 
des finances monsieur Mario Bélanger s’est désisté. Donc, il n’y aura pas d’élection audit 
comité. 

 
 Invitation est lancée aux membres des comités à venir se présenter. 
 
 

COMITÉS STATUTAIRES 
FINANCES : (2 postes)  

Jocelyn Noël, responsable 
 

− Noël, Lise-Marie 
− Perreault, Sylvie 

 

ÉLECTION : (5 postes)  
Maude Lamontagne, responsable 

 
− Bond, Colette 
− Marquis, Christine 
− Boivin, Nicole 
− Bouchard, Natacha 
−  

STATUTS ET RÈGLEMENTS : (4 postes) 
Jocelyn Noël, responsable 

 
 

− Perreault, Sylvie 
− Brousseau, Éric 
− Boucher, Hélène 
− Foucault, Ann 

FONDS DE RÉSISTANCE SYNDICALE : (3 
postes)  

Eric Couture, responsable 
Yvan Girouard, membre du CA 

− Bond, Colette 
− Foucault, Ann 
− Bilodeau, Serge 

 
 

COMITÉS DU PLAN D’ACTION 
JEUNES : (5 postes) 

Jocelyn Noël, responsable 
Manon Chamberland, responsable CA 

 
− Guillemette, Sandra 
− Perras, Alexandre 
− Boisvert, Marc-André 
− Bilodeau, Maude 
− Beaurivage, Stéphanie 

EAV-EVB : (5 postes)  
Jocelyn Noël, responsable 

François Caron, responsable CA 
 

− Parent, Nancy 
− Fournier, Sylvie 
− Blanchette, Pascal 
− Desrochers, Alice 
−  
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SOCIOPOLITIQUE  (5 postes) 
Jocelyn Noël, responsable 

Bruno Parent, responsable CA 
  

− Betty, Ruth 
− Harvey, Marie-Claude 
− Pierre-Yves Grenier 
− Laplante, Maxime 
−  

FEMMES  / DIVERSITÉ SEXUELLE / RÉALITÉ 
MASCULINE (5 postes) 

Jocelyn Noël, responsable 
Yvan Girouard, responsable CA 

 
− Boisvert, Gilles 
− Bouchard, Natacha 
−  
−  

 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués nomme les membres 

siégeant aux comités statutaires et du plan d’action précités pour 
l’année 2015-2016 et que mandat soit donné au conseil 
d’administration afin de combler les postes vacants. » (Annexe II) 
 

Proposeuse :   Natacha Bouchard 
Appuyeuse :   Lucie Gagnon 

-unanimité- 
 
 
 e) Assemblée générale 
 
  Jocelyn Noël informe les déléguées et délégués que l’assemblée générale prévue le 2 

novembre a été annulée. Celle-ci aura lieu, mais à une date ultérieure. Les membres 
seront appelés à voter sur les trois derniers jours de grève. Les membres du comité 
exécutif ont fait le bilan de la dernière assemblée. Le taux de participation ayant été très 
élevé, on cherche une salle de réunion plus appropriée pour la prochaine fois. 

 
  Il présente le calendrier de grève déposé par le Front commun et explique pourquoi 

l’information sur la date de la première journée de grève a coulé dans les médias. 
Comme les dates de la deuxième et de la troisième journées de grève correspondent 
aux dates des rencontres de parents et une journée pédagogique le vendredi dans la 
très grande majorité des écoles, il demande l’opinion des déléguées et délégués. 

 
  Considérant les rencontres de parents qui se tiendront les 12 et 13 novembre 2015,  
    
  « QUE le conseil des déléguées et délégués mandate le comité 

exécutif du SEDR-CSQ pour trouver des dates plus adéquates pour 
la tenue des deux journées de grève. » 

 
Proposeuse :   Natacha Bouchard 
Appuyeuse :   Sandra Vachon-Rosebery 

-à la majorité- 
 
  Question de privilège 
 
  François Caron souligne l’excellence du travail de Sylvie Perreault, présidente lors de 

l’assemblée générale du 28 septembre 2015. 
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8. Mobilisation 
 

-Enveloppes : le facteur est malade 
 

 Cynthia Godbout informe les déléguées et délégués qu’ils ont reçu la semaine dernière deux 
enveloppes adressées à la direction. Celles-ci doivent être utilisées pour transmettre la 
documentation à la direction. 

 
 Elle confirme que l’on continue de respecter les 32 heures et de porter le t-shirt le vendredi.  
 
 -1re communication 

 
Cynthia Godbout explique comment fonctionnera la première communication et comment 
utiliser les collants. 
 
 

9. Information 
 
a) Session de formation EHDAA - Rappel 
 
 Dernière chance de s’inscrire à la formation EHDAA qui aura lieu le mardi 20 octobre 

2015. La date limite étant le 13 octobre 2015. 
 
 
b) Sessions de préparation à la retraite 
 
 Les déléguées et délégués ont tous reçu l’information par courriel concernant les 

sessions de préparation à la retraite. Le formulaire d’inscription ainsi que l’horaire se 
retrouvent sur le site Web. (Annexe III) 

 
 
c) Concours Ma plus belle histoire 
 
 Comme par le passé, le concours Ma plus belle histoire est lancée. Ce concours 

d’écriture s’adresse à la formation générale des adultes. Les affiches, les dépliants et les 
formulaires d’inscription ont été lancés dans les centres concernés. La date limite de 
retour pour les textes au SEDR-CSQ est le 2 décembre 2015. Ce concours se retrouve 
également sur le site Web. (Annexe IV) 

 
d) Colloque homophobie 
 
 Jocelyn Noël informe les déléguées et délégués qu’ils ont dans leur enveloppe une 

affiche annonçant le 3e colloque Agir contre l’homophobie et la transphobie Solidaires 
dans la diversité. Les objectifs de ce 3e colloque sont de se sensibiliser aux impacts de 
l’intimidation et de la violence homophobe et transphobe sur la réussite et le décrochage 
scolaire des jeunes, de mieux s’outiller afin d’intervenir et d’assurer aux jeunes un milieu 
sain et sécuritaire exempt d’intimidation. 
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 Ce colloque aura lieu les 21 et 22 janvier 2016, au Cégep Garneau à Québec. Pour de 
plus amples informations, consultez à l’adresse www.colloquehomophobie.org/2016 

 
 

10. COMITÉS 
 
a) EAV-EVB 
 
 François Caron nous rappelle qu’il est temps de renouveler les inscriptions des écoles. Il 

informe les déléguées et délégués que plusieurs concours sont annoncés sur le site de la 
Fondation Monique-Fitz-Back. 

 
 
b) Comité des jeunes 
 
 Aucun point n’est soulevé. 
 
 
c) Sociopolitique 
 
 Ruth Betty rappelle l’importance d’aller voter aux élections fédérales. 
 
 
d) Condition des femmes, diversité sexuelle et réalité masculine 

 
  Aucun point n’est soulevé. 
 
 
11. Parole aux vice-présidences 
 
 Aucun point n’est soulevé. 
 
 
12. Autre sujet 
 
 Aucun point n’est soulevé. 
 
 
Levée de l’assemblée à 19 h 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

