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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 16 février 2016, à compter de 17 h 15 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 107 

 
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 e la réunion tenue le 12 janvier 2016 
5. Vade-mecum 2016 
6. Suivi à la négociation 
7. Dossiers de la présidence 
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.  
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

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

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeur :  Gilles Boisvert 

-unanimité- 
 
 

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) Paiement dépassement d’élèves. » 
 

  Proposeuse:  Ann Foucault 
  Appuyeuse :  Colette Bond 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 12 janvier 2016  
 

 « QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués tenue le 12 janvier 2016 soit adopté tel que rédigé. » 

 
   Proposeur:  Serge Bilodeau 
   Appuyeuse:  Ann Foucault 

-unanimité- 
 

 
5. Vade-mecum 2016 
 
 Maude Lamontagne dépose et présente le Vade-mecum 2016. (Annexe I) 
 

« QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le Vade-
mecum pour les élections de 2016 tel que présenté. »  

 
Proposeuse:   Roselyne Roy 
Appuyeuse:  Ruth Betty 

-unanimité- 
 
 

 Sylvie Perreault invite les membres présents ayant de l’intérêt pour un poste à le manifester.  
 
 
6. Suivi à la négociation 
 
 Monsieur Paul St-Hilaire, responsable de la négociation à la FSE est invité à venir nous 

présenter ce point. (Annexes II et III). Il répond aux questions des déléguées et délégués. 
 

 
7. Dossiers de la présidence 
 
 a) Retour CG 20, 21 et 22 janvier 2016 
 

 Jocelyn Noël dépose et présente les principaux points discutés lors du Conseil général en 
titre, soit : les analyses de conjoncture habituelles, les états financiers et prévisions 
budgétaires, la situation en petite enfance, le stage CISO en Palestine, le plan d’action, 
le projet de loi sur la gouvernance scolaire, la campagne d’assurance médicaments, le 
rapport du comité d’élection, le Fonds de solidarité FTQ, l’Accord P.T.P. et le projet de loi 
sur la neutralité religieuse. (Annexe IV) 

 
 
b) Retour CF extra du 22 janvier 2016 
 
 Jocelyn Noël dépose et présente les principaux points discutés lors du Conseil fédéral 

extraordinaire en titre, soit : les résultats des consultations sectorielle et intersectorielle, 
le maintien de l’équité salariale et la modification de la LIP. (Annexe V) 
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c) Retour CGN du 28 janvier 2016 
 
 Jocelyn Noël dépose et présente les principaux points discutés lors du Conseil général 

des négociations en titre, soit : les négociations intersectorielles, le rapport de la 
coordination et les résultats de la consultation. (Annexe VI) 

 
 
d) Retour CF 3 et 4 février 2016 
 
 Jocelyn Noël dépose et présente les principaux points discutés lors du Conseil fédéral en 

titre, soit : l’examen des décisions, la négociation sectorielle, le maintien de l’équité 
salariale 2015, le bilan de l’action-mobilisation, la campagne Prof, ma fierté!, le 
règlement sur les procédures d’assemblée et les élections. (Annexe VII) 

 
 
e) Équité salariale – Maintien 2015 
 
 Jocelyn Noël invite les déléguées et délégués à prendre connaissance de la Dépêche FSE 

traitant de l’opération maintien de l’équité salariale 2015 pour le personnel enseignant. 
 
 Après avoir donné toutes les explications nécessaires, il invite les déléguées et délégués 

à prendre l’enveloppe adressée au Programme du secteur public dans laquelle se 
retrouve une lettre qu’ils doivent compléter et remettre  à la fin de la réunion, et ce, aux 
fins d’affranchissement. (Annexes VIII et IX) 

 
 
f) Bilan de la négociation 
 
  Jocelyn Noël dépose et présente le document en titre tel que rédigé par les RAM. À cela 

s’ajoutent la réflexion du comité exécutif ainsi que les commentaires des membres du 
conseil d’administration (Annexe X).  

 
 Chaque point est analysé et discuté et les déléguées et délégués sont invités à formuler 

leurs commentaires. 
 
 
g) Annulation du CD du 8 mars 2016 
 
 La négociation étant terminée, Jocelyn Noël avise les déléguées et délégués que la 

réunion prévue le 8 mars prochain est annulée. À inscrire à votre agenda. 
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7. Comités 
 
a) EAV-EVB 
 

   François Caron nous informe qu’un cinq à sept se tiendra le 21 avril 2016, à l’auditorium 
du Collège des Compagnons durant lequel on visionnera le film Révolution sur la 
sauvegarde des océans.  

 
  Il nous confirme qu’il n’y aura pas de Fête de la Terre cette année. Il nous fait savoir 

qu’une liste d’organismes qui peuvent se déplacer dans les milieux pour des activités en 
lien avec les valeurs EAV-EVB est disponible. (Annexes XI et XII) 

 
  Il rappelle aux déléguées et délégués que la Fondation Monique-Fitz-Back tient encore 

sa Loto Voyages. 
 
  Il invite les déléguées et délégués à réfléchir aux candidatures possibles dans chacun 

des secteurs pour le Prix Diane Laflamme.  
 
 
b) Comité des jeunes 
 
 Aucun point n’est soulevé. 
 
 
c) Sociopolitique 
 
 Ruth Betty explique le rôle du CASP. Elle nous informe qu’un réseau se tiendra les 25 et 

26 février. Elle présente les projets envisagés pour cette année. 
 
 
d) Condition des femmes, diversité sexuelle et réalité masculine 
 
 Gilles Boisvert nous informe qu’il a participé au Colloque homophobie et transphobie. Un 

article suivra dans le prochain 2 bords du Fleuve.  
 
 Natacha Bouchard fait la promotion de la Journée internationale de la femme qui se 

tiendra le 8 mars. Elle informe les membres qu’il y a des collants dans les enveloppes. 
 
 

9. Formation 
 
 a) Droits parentaux 
 
  La prochaine rencontre est prévue le 30 mars 2016, au bureau du SEDR-CSQ. (Annexe 

XIII) 
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10. Parole aux vice-présidences 
 
 Jacqueline Bernier informe les membres qu’elle a reçu une lettre au sujet de la somme de 

1,5 million $ qui sera consacrée aux classes à niveaux multiples. 
 
 De plus, elle nous informe qu’il y aura une formation EHDAA pour les deux secteurs. Les 

détails pour les inscriptions suivront. 
 
 
11. Autre sujet 
 
 a) Paiement dépassement d’élèves 
 
  Eric Roy, de l’école l’Horizon, nous informe que le paiement pour le dépassement 

d’élèves n’a pas été déposé sur la paie du 4 février 2016. Jacqueline Bernier va vérifier 
et communiquer avec les membres à ce sujet. 

 
 
Levée de l’assemblée à 19 h 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

