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  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 18 octobre 2016, à compter de 17 h 15 
Salle Alizé, Aquarium du Québec  

 
Présences : 132 

(Découvreurs 58, Navigateurs 74) 
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 13 

septembre 2016 
5. Dossiers de la présidence 
6. Formation 
7. Comités 
8. Parole aux vice-présidences 
9. 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 

-majorité-  
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

  Proposeur :  Serge Bilodeau 
  Appuyeuse :  Lucie Gagnon 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 13 septembre 2016  
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue 13 septembre 2016 soit adopté tel que 
rédigé. » 

 
    Proposeuse :  Lucie Duguay 
    Appuyeur :  Réjean Martel 

-unanimité- 
 
 

5. Dossiers de la présidence 
 

 a) Consultations publiques sur la réussite éducative 
 

Jocelyn Noël présente le dossier en objet. Il informe les membres de la présence d’un 
lien sur le site Web du SEDR-CSQ menant directement à la consultation. De plus, un 
document de quatre pages en couleur provenant de la CSQ a été acheminé dans les 
écoles il y a deux semaines. (Annexe I) 

 

Il précise que malgré le libellé, la consultation est très vaste de par le nombre 
d’intervenants consultés et elle a une ampleur se comparant à des états généraux. En ce 
sens, il invite tous les délégués à aller sur le site Web afin de remplir le questionnaire. 
Ce dernier se compose de plusieurs questions se regroupant en trois axes. La lecture 
attentive des questions est importante dans la mesure où celles-ci sont souvent très 
orientées. 

 

Enfin, Jocelyn Noël décrit sa participation avec Jacqueline Bernier aux consultations qui 
se sont déroulées à Scott-Jonction. Il s’agissait d’une rencontre réunissant des invités de 
la Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Il précise que les parents, les 
intervenants des centres de la petite enfance et le personnel-cadre des commissions 
scolaires étaient nettement plus nombreux que les représentants des enseignants. 

 
 

 b) Retour CF des 14 et 15 septembre 2016 
 

Jocelyn Noël résume les sujets abordés lors du dernier Conseil fédéral. Il précise qu’il 
s’agissait principalement d’une première rencontre ayant un caractère administratif. Il 
résume les points abordés par le Conseil intersectoriel des négociations. Par ailleurs, des 
informations importantes sont annoncées quant au lancement de la seconde phase de la 
campagne « Prof, ma fierté! ». Également, un résumé des actions conduites par la FSE 
est présenté au sujet du projet de loi 105 et de la Consultation publique sur la réussite 
éducative. De plus, un état de la situation est exposé quant au plan d’action triennal 
EHDAA de la Fédération. (Annexe II) 

 

Un résumé des discussions tenues par les parties au niveau du Comité national de 
concertation est effectué. La problématique d’une compréhension commune de 
l’application des nouvelles dispositions entourant le travail de nature personnelle (TNP) 
en lien avec la durée minimale pouvant être consignée à l’horaire ainsi que les 
récréations a nécessité quelques rencontres. 
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Jocelyn Noël expose la déception du Conseil exécutif au regard du nombre de postes 
obtenus par le SEDR-CSQ suite à la signature de la Convention collective. Ainsi, le 
secteur des Navigateurs a obtenu sept postes alors qu’il n’y en a aucun du côté des 
Découvreurs. Plusieurs commissions scolaires n’ont pas obtenu de postes. Un résumé 
des démarches effectuées par notre syndicat local, de concert avec la FSE, est exposé 
aux délégués. Tous les efforts sont déployés afin d’obtenir au moins un poste aux 
Découvreurs. 

 

Finalement, Jocelyn Noël présente une problématique provenant de l’agenda Efficom 
distribué par les syndicats affiliés. Le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec 
a informé la FSE que cet outil destiné aux enseignants était le résultat d’un plagiat 
probant. Ainsi, il s’avère que l’entreprise a copié l’agenda qu’un des membres du SERQ 
avait créé. Dans cette optique, une mobilisation de l’ensemble des 35 syndicats affiliés a 
été demandée afin que l’auteur soit reconnu et dédommagé. 

 
 

 c) Retour CGN des 12 et 13 octobre 2016 
 

Jocelyn Noël résume les sujets abordés lors de la rencontre du Conseil général des 
négociations. L’avancement des travaux de contestation des affichages du Conseil du 
trésor quant au maintien de l’équité salariale a notamment fait l’objet d’une 
présentation.  

 

L’essentiel de cette instance a par ailleurs porté sur le bilan de la dernière négociation 
quant aux sujets intersectoriels. Il a été demandé aux affiliés de la CSQ de se réunir en 
table ronde afin de se prononcer sur de nombreux sujets tels que la mobilisation, les 
communications, le Front commun, etc. Ensuite, les conclusions ont été présentées sous 
forme de plénière. Les responsables de ce bilan au niveau de la Centrale vont colliger les 
conclusions ainsi que les commentaires reçus. Puis, ceux-ci vont effectuer un retour lors 
de la prochaine rencontre prévue en décembre prochain. 

 
 

 d) Nomination aux comités statutaires et du plan d’action 
 

La liste des mises en candidatures reçues est déposée. Il y a élection pour les comités 
des finances et pour le comité du fonds de résistance syndicale. Les candidatures ayant 
été reçues dans les délais. 

 

Par ailleurs, pour les comités où il y a élection, les candidats sont invités à se présenter 
aux délégués. De plus, un appel de candidature est effectué afin de combler les places 
toujours vacantes sur les comités (statuts et règlements, jeunes, EAV-EVB, 
sociopolitique ainsi que diversité humaine). Après les résultats des votes et la 
nomination des délégués volontaires, voici le tableau des membres qui participeront aux 
divers comités. 
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COMITÉS STATUTAIRES 
FINANCES : (2 postes)  

Jocelyn Noël, responsable 
 

− Couture, Eric 
− Perreault, Sylvie 

 

ÉLECTION : (5 postes)  
Maude Lamontagne, responsable 

 
− Marquis, Christine 
− Bouchard, Natacha 
− Boucher, Hélène 
− Brousseau, Éric 
− Bond, Colette 

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

 
− Perreault, Sylvie 
− Petitclerc, Sylvie 
− Boivin, Nicole 
− Bouchard Natacha 

FONDS DE RÉSISTANCE SYNDICALE : (3 
postes)  

Martin Hogue, responsable 
Lise-Marie Noël, membre du CA 

− Bond, Colette 
− Girouard, Yvan 
− Bilodeau, Serge 

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

Jocelyn Noël, responsable 
Alexandre Perras, responsable CA 

 

− Beaurivage, Stéphanie 
− Bilodeau, Maude 
− Boisvert, Marc-André 
− Guillemette, Sandra 
− Fauchon Amélie 

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

François Caron, responsable CA 
 

− Blanchette, Pascal 
− Fournier, Sylvie 
− Parent, Nancy 
− Desrochers, Alice 
− À combler 

SOCIOPOLITIQUE  (5 postes) 
Jocelyn Noël, responsable 

Patrice Bélanger, responsable CA 
  

− Harvey, Marie-Claude 
− Pierre-Yves Grenier 
− Betty, Ruth 
− À combler 
− À combler 

DIVERSITÉ HUMAINE (5 postes) 
Jocelyn Noël, responsable 

Amélie Fauchon, responsable CA 
 

− Bouchard, Natacha 
− Girouard, Yvan 
− Belzile, Hélène 
− Boisvert, Gilles 
− À combler 

 

 « QUE le conseil des déléguées et délégués nomme les membres 
siégeant aux comités statutaires et du plan d’action précités pour 
l’année 2016-2017 et que mandat soit donné au conseil 
d’administration afin de combler les postes vacants. » (Annexe III) 

 

Proposeuse :   France Olivier 
Appuyeuse :   Ann Foucault 

-unanimité- 
 
 

 e) Tournée des écoles  
 

Jocelyn Noël présente le document de consultation sur la tournée des écoles. Les 
délégués sont invités à consulter le personnel enseignant de leurs milieux respectifs. 
François Caron démontre directement aux délégués comment utiliser l’application 
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sondage qui est disponible sur le site Web du SEDR-CSQ. Il est ainsi possible de remplir 
le même document de consultation en version électronique (Annexe IV) 

 
 

6. Formation 
 

a) Formation présidence d’assemblée niveau 1 
 

Jocelyn Noël informe les délégués que la formation se déroulera le 11 novembre au 
SEDR-CSQ. C’est une personne-ressource de la CSQ qui donnera ladite formation. Les 
membres du conseil d’administration seront prioritairement invités, mais tous sont les 
bienvenus. (Annexe V) 
 
 

b) Formation conseil d’établissement 
 

Jocelyn Noël précise que la formation aura lieu le 9 novembre prochain; celle-ci sera 
dispensée par la CSQ et la FSE. (Annexe VI) Il explique que dans chacune des grandes 
enveloppes pour toutes les écoles, il y a une petite enveloppe blanche adressée aux 
membres du personnel enseignant siégeant au conseil d’établissement. Elles contiennent 
trois invitations. L’information sera également disponible sur le site Web à compter du 
19 octobre prochain. 

 
 

c) Formation harcèlement psychologique 
 

Jocelyn Noël annonce que la formation aura lieu le 25 novembre et qu’elle sera donnée 
par la CSQ avec un spécialiste de la santé et sécurité au travail. (Annexe VII) 

 
 
7. Comités 
 

Jocelyn Noël informe les délégués présents qu’il convoquera tous les comités pour une 
première rencontre collective. Celle-ci a pour but de planifier l’année et effectuer un survol 
des mandats ainsi que des règles de fonctionnement. 
 
 

8. Parole aux vice-présidences 
 

 Secteur des Découvreurs 
 

Il n’y a aucun point traité lors de cette rencontre. 
 
 

 Secteur des Navigateurs 
 
 Suite à la formation EHDAA du 13 octobre 2016, Jacqueline Bernier souligne aux déléguées 

et délégués qu’il y aura un pont qui sera bâti entre les comités école et paritaire EHDAA. 
Pour ce faire, elle invite les déléguées et délégués de chaque école ou centre à lui faire 
parvenir les noms des membres siégeant au comité EHDAA école avec les adresses de 
courriel de chacune et chacun. 
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• Entente médiation arbitrale 
 

 Martin Hogue expose les éléments d’interprétation de la Convention collective qui étaient 
en litige avec la Commission scolaire des Navigateurs au regard des clauses 13-7.06 et 
13-7.07. Essentiellement, le syndicat contestait le droit de gérance que l’employeur 
applique quant à la détermination de la spécialité ou de la sous-spécialité dans laquelle 
un poste est octroyé en formation professionnelle. Afin de solutionner ledit litige, 
l’arbitre saisi du dossier a proposé aux deux parties de convenir d’une entente. En 
résumé, il est prévu que le syndicat sera consulté lorsque des postes seront à pourvoir. 
La commission déterminera ensuite dans quelle spécialité ou sous-spécialité ledit poste 
sera octroyé. En contrepartie, l’employeur s’engage en tout temps à remplacer les 
postes qui deviennent vacants en formation professionnelle suite à un départ définitif. 
Par ailleurs, l’entente lie les deux parties jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018. Ensuite, 
il sera possible pour l’une ou l’autre des parties de dénoncer l’entente avant le 1er mars 
de chaque année en vue d’y mettre fin pour l’année suivante. Enfin, le syndicat se 
désiste du grief. 

 
Les délégués présents, notamment les représentants de la formation professionnelle, 
questionnent les impacts de l’application de l’entente proposée. Après échanges et 
discussion, les délégués du secteur des Navigateurs sont invités à voter ce qui suit. 

 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués du secteur des Navigateurs 

recommande à l’assemblée générale du secteur des Navigateurs d’autoriser 
la signature de l’entente intervenue entre la Commission scolaire des 
Navigateurs et le SEDR-CSQ concernant l’entente médiation arbitrale en 
formation professionnelle. » (Annexe VIII) 

 
     Proposeur :  Alexandre Perras 
     Appuyeuse :  Marie-Claude Harvey 

-adopté à la majorité- 
 
 

9. Autre sujet 
 

Il n’y a aucun point en ajout. 
 
 
Levée de l’assemblée à 18 h 40. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     MARTIN HOGUE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

