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  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 25 avril 2017, à compter de 17 h 15 
Au Centre Paul-Bouillé  

 
 Présences : 126 

 (Découvreurs : 53) 
 (Navigateurs : 73) 

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 21 

février 2017 
5. Élections : débat et assermentation 
6. Dossiers secrétariat et trésorerie 
7. Dossiers de la présidence 
8. Comité 
9. Information 
10. Autre sujet 
11. Parole aux vice-présidences 
 
 
 
 
 
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 Cynthia Godbout, assistée de Patrice Bélanger, agisse comme 
présidente d’assemblée pour la présente réunion. » 

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël 
   Appuyeuse :  Natacha Bouchard 

 

– Adopté à l’unanimité – 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

  Proposeuse :  Ruth Betty 
  Appuyeuse :  Ann Foucault 

– Adopté à l’unanimité – 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 21 février 2017 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 21 février 2017 soit adopté tel que 
rédigé. »  

 

    Proposeur :  Réjean Martel 
    Appuyeur :  Serge Bilodeau 
 

– Adopté à l’unanimité – 
 
 
5. Élections : débat et assermentation 
 

Les déléguées et délégués présents sont invités à se faire assermenter par Maude 
Lamontagne en marge de la présente réunion. Celles-ci et ceux-ci pourront ainsi œuvrer à 
titre de scrutatrices et scrutateurs lors des élections du 11 mai prochain. 

 
Les candidates aux deux postes en élection au conseil d’administration, au secteur primaire 
des Navigateurs, sont invitées à se présenter à l’avant dans le but de livrer leurs discours. 
La durée maximale allouée est de trois minutes. Ainsi, France Olivier, Lise-Marie Noël et 
Sylvie Perreault livrent leurs exposés. Par la suite, les deux candidats à la présidence sont 
invités à effectuer une démarche similaire. Lucie Duguay et Jocelyn Noël livrent donc leurs 
allocutions. La limite de temps demeure la même. Une captation vidéo est effectuée par 
Yvan Girouard. Les enregistrements seront déposés sur le site Internet du SEDR-CSQ. Les 
membres pourront ainsi avoir accès aux discours livrés. 

 
Une période de questions est ouverte à la suite des discours. Toutefois, aucun membre ne 
se présente. 

 
 
6. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 

  a) Révisions budgétaires 2016-2017 
 

Le document en titre fait l’objet d’une présentation par Matin Hogue. En outre, il 
explique notamment le rehaussement des estimations des revenus de cotisations 
syndicales. L’augmentation salariale applicable à la 141e journée de travail a été prise en 
considération. De plus, à compter de cette année, le solde inutilisé de la banque 
annuelle des 6 journées de maladie sera monnayable. Il s’agit d’un revenu assujetti à la 
cotisation. (Annexe I) 

 
Martin Hogue dresse ensuite un inventaire des postes de dépenses où une réévaluation 
a été nécessaire. Il explique entre autres les travaux à réaliser sur l’immeuble. Les 
éléments de contexte et les explications sont étayés au bénéfice des déléguées et 
délégués présents. 

 
Une période de questions est ensuite ouverte. Plusieurs éclaircissements sont fournis 
suite aux diverses interrogations. Toutefois, l’une de celles-ci nécessite des validations. 
En l’occurrence, il est demandé de fournir davantage de précisions quant aux dépenses 
attribuables au poste 5340 (Conseil syndical de la région de Québec). Martin Hogue 
fournira un inventaire des déboursés consignés à ce titre lors de la prochaine réunion. 
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« QUE le conseil des déléguées et délégués adopte des révisions 
budgétaires 2016-2017 telles que présentées. » 

 

    Proposeur :  Martin Hogue 
    Appuyeuse :  Claudie-Anne Vanier 
 

-Adopté à l’unanimité- 
 
 
 b) Allocation CA (comité des finances) 
 

Martin Hogue effectue une présentation de la synthèse des réflexions qui se sont tenues 
au sein du conseil d’administration quant à la notion de double compensation. 
Concrètement, il relate que lors d’une réunion du comité des finances, les membres qui 
composent celui-ci se sont questionnés au niveau de la rétribution des membres du 
conseil d’administration. Ces derniers touchent une allocation. Ils ont également des 
libérations dans l’objectif de compenser leurs présences aux réunions du conseil des 
déléguées et délégués. Les éléments présentement décrits font l’objet d’une adoption en 
bonne et due forme chaque année. En effet, les compléments aux prévisions 
budgétaires, qui contiennent tous les paramètres de l’allocation et des libérations 
accordées aux membres du conseil d’administration, sont annuellement adoptés lors 
d’un conseil des déléguées et délégués de décembre. Compte tenu de la pratique établie 
de longue date et des mandats spécifiques qui incombent aux conseillers, il appert qu’il 
ne s’agit pas d’une double reconnaissance. Par conséquent, et surtout par transparence, 
il était donc important que les déléguées et délégués soient informés de la nature de la 
réflexion et des conclusions retenues. 

 
 
7. Dossiers de la présidence 
 

  a) Retour CG des 15, 16 et 17 mars 2017 
 

Jocelyn Noël présente le document synthèse qui résume les principaux éléments abordés 
lors du Conseil général qui s’est tenu les 15, 16 et 17 mars. Les portraits des contextes 
politiques et socio-économiques ont fait l’objet d’une présentation. Puis, les états 
financiers ont été soumis aux délégations. Parmi les autres sujets abordés, il y eut 
également le soulignement des 20 ans de la politique familiale du Québec. De celle-ci 
émanent les services de garde et le RQAP. 

 
En éducation, un état de la situation quant à la Stratégie d'intervention Agir autrement, 
SIAA, est porté à la connaissance des syndicats affiliés. Une présentation a été effectuée 
quant aux conséquences des modifications à la Loi sur l’instruction publique (p.l.n°105). 
À ce propos, Jocelyn Noël annonce qu’une formation sera offerte aux déléguées et 
délégués en juin. Ensuite, le 50e anniversaire du réseau des Cégeps a été souligné. 

 
Sur le plan politique au niveau de la CSQ, le SISP semble voué à se terminer sans suite. 
Finalement, les premiers résultats découlant de la campagne de maraudage dans le 
secteur de la santé ont été connus. (Annexe II) 
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b) Retour CF des 5, 6 et 7 avril 2017 
 

Un résumé des sujets abordés lors de la réunion en titre est présenté par Jocelyn Noël. 
Il relate les prochains évènements de la campagne « Prof, ma fierté! ». Le bilan final de 
la portion sectorielle de la dernière ronde de négociations a été déposé. 

 
Des discussions ont eu lieu au sujet de l’actualisation de la déclaration de la profession 
enseignante. Ensuite, le plan de valorisation de l’éducation des adultes a été présenté. 
Son adoption par les syndicats affiliés a toutefois été repoussée à une date ultérieure. 
Puis, Jocelyn Noël explique les litiges traités par le Comité national de concertation. Il a 
notamment été question des échanges au sujet du protocole de coupures de traitement. 
Enfin, les conclusions du groupe de travail visant à inventorier les problématiques vécues 
par le personnel enseignant du préscolaire ont été dévoilées. Les scénarios qui guideront 
les choix des projets pilotes quant à la semaine régulière de travail et l’annualisation sur 
moins de 200 jours en formation professionnelle ont été expliqués. (Annexe III) 

 
 
 c) Fête des travailleurs : 1er mai 
 

Un bref rappel de la fête des travailleurs et des revendications des centrales syndicales 
est effectué par Jocelyn Noël. Il précise que des affiches sont déjà acheminées dans les 
écoles. 

 
 
 d) CSQ en mouvement 
 

Le document en titre est succinctement présenté. Tous les membres présents ont un 
exemplaire en leur possession. 

 
 
8. Comités 
 
 
 

  a) Jeunes  
 

Il n’y a pas de sujets traités à ce point. 
 
 
  b) EAV-EVB  
 

Il n’y a pas de sujets traités à ce point. 
 
 
  c) Sociopolitique 
 

Un réseau s’est déroulé la semaine dernière. Un historique des diverses lois spéciales 
adoptées par le gouvernement à l’occasion de conflits de travail a été présenté. Il en 
ressortit l’importance de contester les lois et décrets en cette matière. 

 
 
  d) Diversité humaine 
 

Amélie Fauchon rappelle que le 17 mai sera la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie. Il s’agit d’un événement rassembleur afin que de 
concerter les actions visant à lutter contre les courants des pensées homophobes et 
transphobes. 

 



 

 Page 5 PV-CD / 25 avril 2017 

9. Information 
 
 

  a) Formation droits parentaux 
 

Une prochaine session de formation sur les droits parentaux le 7 juin prochain est 
annoncée. Une invitation est lancée dans les milieux. (Annexe IV) 

 
  b) Formation assurance-emploi 
 

Une session de formation sur l’assurance emploi s’adressant aux membres à statut 
précaire aura lieu le 24 mai prochain.  (Annexe V) 

 
 
10. Autre sujet 
 
 

Il n’y a pas de sujets ajoutés à l’ordre du jour. 
 
 
11. Parole aux vice-présidences 
 
 

Jacqueline Bernier précise la nature du communiqué envoyé dans chacun des 
établissements du primaire et du secondaire du secteur des Navigateurs. Celui-ci vise à 
renseigner et à rappeler aux membres les limites prévues par le cadre législatif en matière 
d’imposition d’instruments d’évaluation. Ce communiqué fait suite à une demande formulée 
lors du dernier conseil des déléguées et délégués du secteur des Navigateurs. En résumé, 
très clairement, la commission scolaire est limitée dans les niveaux et les moments où des 
examens communs peuvent être imposés. Il s’agit en fait d’un partage des pouvoirs en 
matière de pratiques évaluatives et d’autonomie professionnelle. 

 
 
Levée de l’assemblée à 18 h 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
JOCELYN NOËL,     MARTIN HOGUE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

