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1415-CD-NAV-04 
 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil des déléguée s 

et délégués du secteur des Navigateurs 
tenue le 24 mars 2015, à 17 h 00 

à l’hôtel L’Oiselière, à Saint-Nicolas 
 

 

 PRÉSENCES : 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 du 20 janvier 2015 
5. EAV-EVB : Fête de la Terre et prix Diane Laflamme 
6. SST (France Olivier) 
7. École l’Étoile (contestation juridique) 
8. Critères capacité 
9. Visite aux commissaires pour 19 h 00 le 24 mars 
10. Autres sujets : 
 a) RAM 
 b) Bourse MVE 
          
 
1. Mot de bienvenue  
 

 Jacqueline Bernier souhaite la bienvenue aux membres présents et parle de la 
visite aux commissaires de ce soir en expliquant le fonctionnement. 

 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« Que Sylvie Perreault assume la présidence d’assemblée. » 
 

    Proposeuse : Jacqueline Bernier 
    Appuyeuse : Lise-Marie Noël 

- unanimité – 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 10 a) 
RAM et 10 b) Bourses MVE. » 

 

    Proposeuse : Nicole Boivin 
    Appuyeuse : Rachel Leblanc 

- unanimité - 
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4. Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2015 
 

« Que le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2015 soit 
adopté tel que rédigé. » 

 

    Proposeuse : Ann Foucault 
    Appuyeur : Yvan Girouard 

- unanimité - 
 
5. EAV-EVB : Fête de la Terre et prix Diane Laflamm e 
 
 Pascal Blanchette, membre du comité EAV-EVB, explique le fonctionnement de 

la Fête de la Terre. Il donne ensuite des informations à propos du prix Diane 
Laflamme. 

  
6. SST (France Olivier) 
 
 France Olivier nous fait les suivis suivants : 
 

- Radon : des travaux ont été faits à la relâche dans deux écoles. 
- Déneigement des entrées d’école vs chute sur la glace : un projet de 

procédure est en développement. 
- Qualité de l’air : une procédure de dénonciation sera votée ce soir à 

l’assemblée des commissaires. 
- Amiante : du 8 décembre 2014 au 13 février 2015, toutes les écoles et tous 

les établissements ont été inspectés. 
 

 Elle nous informe aussi que le 25 mars 2015, une deuxième et dernière 
formation sera offerte aux directions d’école qui seront accompagnées d’un 
enseignant. 

 
7. École l’Étoile (contestation juridique) 
  
 Jacqueline Bernier explique la démarche que la commission scolaire veut 

adopter (prébassin et exigences particulières). Elle explique que malgré 
l’opposition du SEDR, la commission scolaire maintient son idée. Elle annonce 
qu’il y aura des démarches juridiques pour contrer ce fonctionnement qui va à 
l’encontre de nos conventions collectives nationale et locale. Quelques questions 
sont posées par les délégués. 

 
8. Critères capacité 
 
 Jacqueline Bernier et Réal Laforest expliquent ce que c’est en nous référant à la 

clause 5-13.13 de la convention nationale. La problématique se retrouve dans les 
écoles secondaires, dans les programmes ayant des exigences particulières. 

 
9. Visite aux commissaires pour 19 h 00 le 24 mars 
 
 Josiane Plante donne les dernières consignes. 
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10. Autres sujets : 
 
 a) RAM 
 
  Josiane Plante présente les opérations à venir 
 
 b) Bourse MVE 
 

 Jacqueline Bernier présente le lancement du programme de bourses de 
MVE (Maman va à l’école) pour le secteur ÉDA. 

 
 
La réunion s’est terminée à 18 h 15. 
 
Cynthia Godbout, secrétaire  


