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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU SEDR-CSQ 

 
 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale  
extraordinaire du SEDR-CSQ tenue le 12 janvier 2016, 

à compter de 19 h, au Centre Paul-Bouillé, Lévis 
 

 
Présences :  504 

 
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 extraordinaire tenue le 3 décembre 2015 
5. Nomination des scrutatrices et des scrutateurs 
6. Négociation 

 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée  
 

« QUE Sylvie Perreault, assistée de Cynthia Godbout, agisse à titre 
de présidente d’assemblée. » 
 
  Proposeur :  Jocelyn Noël  
  Appuyeuse :  Nancy Parent 

-unanimité- 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
 « QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. » 
 
  Proposeur : Sylvain Bérubé 
  Appuyeuse : Amélie Dufour  

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 3 décembre 
2015 

 
« QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 3 
décembre 2015 soit adopté tel que rédigé. » 

 
  Proposeuse : Nancy Parent 
  Appuyeuse:  Ann Foucault 

-unanimité- 
 

 
5. Nomination des scrutatrices et des scrutateurs  

 
 « QUE les personnes suivantes agissent à titre de scrutatrices et 

de scrutateurs pour la présente assemblée : 
 
 -Nancy Normandeau 
 -Patrick Dallaire 
 -Serge Bilodeau 
 -Jean Drouin 
 -Lise-Marie Noël 
 -François Gosselin 
 

 
-Yannick Coutu 
-Ruth Betty 
-Patricia Labrecque 
-Julie Leclerc-Tancrède 
-Lucie Gagnon 
-Gary Lynch. » 

    Proposeuse :  Sylvie Parent 
    Appuyeuse :  Annick Ouellet 

-unanimité- 
 
 
6. Négociation 
 
 a) Matières sectorielles 
  -Présentation de l’entente de principe 
  -Vote (scrutin secret)  
 
  À l’aide du document préparé pour la présentation de l’entente de principe sur les 

matières sectorielles, Jocelyn Noël nous brosse le tableau détaillé des gains obtenus 
ainsi que de certaines concessions lors de cette négociation. (Annexe I) 

 
  « QUE l’assemblée générale adopte l’entente de principe 

concernant les sujets sectoriels de la convention collective 
intervenue entre la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE-CSQ) et le Comité patronal de négociation pour les 
commissions scolaires francophones (CPNCF) le 14 décembre 
2015. » 

 
     Proposeuse :  Lucie Gagnon 
     Appuyeur :  Gilles Boisvert 
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 b) Matières intersectorielles 
  -Présentation 
  -Vote (scrutin secret) 
 
  Dans un deuxième temps, Jocelyn Noël nous présente le contenu de l’entente de 

principe sur les matières intersectorielles, matières négociées en Front commun, et ce, à 
l’aide du document préparé à cet effet. (Annexe II) 

 
  « QUE l’assemblée générale du SEDR-CSQ accepte l’entente de 

principe intervenue le 17 décembre 2015 sur les matières 
négociées à la table centrale. » 

 
     Proposeuse :  Valérie Gilbert 
     Appuyeuse :  Nathalie Gilbert 
 
 La présidente annonce les résultats du vote : 
  
 Matières sectorielles 
 

 OUI NON Abstentions Annulés 

Navigateurs 286 
(93,77 %) 

19 
(6,23 %)   

Découvreurs 
163 

(91,57 %) 
15 

(8,43 %    

-Adopté à la majorité- 
 

 Matières intersectorielles 
 

 OUI NON Abstentions Annulés 

Navigateurs 278 
(91,45 %) 

26 
(8,55 %)   

Découvreurs 156 
(87,15 %) 

22 
(12, 24 %)   

-Adopté à la majorité- 
 

 
Levée de l’assemblée à 20 h 45. 

 
 
 
 
 
 
 
              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

