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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 24 novembre 2015, à compter de 17 h 15 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 137 

 
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 10 

novembre 2015 
5. Comité EVB CSQ 
6. Dossiers de la présidence 
7. RAM 
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 présents. Il 
nous informe que cette réunion sera sous le thème de la négociation. 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

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

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeur :  Serge Bilodeau 

-unanimité- 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

  Proposeuse :  Sandra Vachon Roseberry 
  Appuyeur :  Alexandre Perras 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 10 novembre 2015 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 10 novembre 2015 soit adopté tel 
que rédigé. » 

 
    Proposeuse :  Ann Foucault 
    Appuyeuse :  Colette Bond 

-unanimité- 
 
 

5. Comité EVB CSQ 
 
-Fondation Monique Fitz-Back 

 
 François Caron informe les déléguées et délégués que du 30 novembre au 11 décembre 

2015, se tiendra la Conférence sur le Climat à Paris, aussi connue sous le nom de COP21. Il 
invite les déléguées et délégués à mener une discussion avec les élèves du secondaire sur 
les enjeux planétaires. 

 
 Les déléguées et délégués ont entre les mains l’information. (Annexe I). Il relance aussi les 

déléguées et délégués pour avoir des candidatures pour compléter le comité EAV-EVB de 
cette année. 

 
 
6. Dossiers de la présidence 
 
 a) Retour CGN du 15 novembre 2015 
  -Contre-proposition 
  -Vote de grève 
 

Jocelyn Noël présente un document résumant la contre-proposition du Front commun 
déposé le 18 novembre dernier. (Annexe II). Il explique plus en détail le dépôt 
intersectoriel qui porte principalement sur la structure salariale et le régime de retraite.  
 
 

 b) Retour CF du 18 novembre 2015 
  -Dépôt patronal 
 

  Jocelyn Noël présente le dépôt sectoriel de la partie patronale tel que soumis le 12 
novembre. (Annexe III). Il répond aux questions. 

 
 

 c) Concours Ma plus belle histoire (rappel) 
 

Juste un rappel à l’effet que la date limite pour acheminer les textes est le 2 décembre 
2015. 
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 d) CSQ en mouvement 
 
  Dépôt. 
 
 
7. RAM 
 

a) Mobilisation : décisions Commission des relations du travail 
 
 Jocelyn Noël explique qu’un certain nombre de commissions scolaires, dont celle des 

Découvreurs, ont déposé une requête devant la Commission des relations du travail 
invoquant que la remise des notes est un service essentiel. La décision a été rendue et 
l’arbitre tranche en faveur de la partie patronale.  

 
 Frédérik Renaud explique qu’il y a quand même des aspects positifs à ce dossier 

(reconnaissance de l’importance de notre travail, impact du moyen de pression sur les 
directions, etc.). 

 
 Jacqueline Bernier explique que la situation est différente au secteur des Navigateurs. La 

commission scolaire a accordé un délai pour entrer les notes, et ce, après discussion 
avec le syndicat.  

 
 
b) La mobilisation continue 
 
 En l’absence de Cynthia Godbout, Jocelyn Noël dépose et présente le document en titre 

portant sur la suite des moyens de pression. (Annexe IV). 
 
 

8. Comités 
 
a) EAV-EVB 
 
 Traité précédemment. 
 
 
b) Comité des jeunes 
 
 Jocelyn Noël félicite le comité des jeunes pour l’accueil des nouvelles et nouveaux qui 

s’est tenu la semaine dernière. 
 
 
c) Sociopolitique 
 
 Aucun point n’est soulevé. 
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d) Condition des femmes, diversité sexuelle et réalité masculine 
 
 Aucun point n’est soulevé. 
 
 

9. Formation 
 
 a) Droits parentaux : 27 janvier 2016 
 
  Dépôt. (Annexe V) 
 
 
10. Parole aux vice-présidences 
 

Aucun point n’est soulevé. 
 
 
 
11. Autre sujet 
 
 Aucun point n’est soulevé. 
 
 
Levée de l’assemblée à  19 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

