
 
  

LE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2014-2015 

 
Le rapport du conseil d’administration se veut un bilan de l’année syndicale de 2014-
2015. La personne à la présidence du SEDR-CSQ a l’obligation de déposer un rapport 
annuel au nom du conseil d’administration lors d’une assemblée générale annuelle, et 
ce, à chaque année. 
 
Ce document s’inspire en grande partie du plan d’action adopté en début d’année et sur 
les événements ou dossiers chauds traités en cours d’année. Le contenu de ce rapport 
traite de la vie en Centrale, en Fédération et en SEDR-CSQ. Il permet aux membres de 
valider le travail qui se fait au SEDR-CSQ. 
 
A) Au niveau de la Centrale (CSQ) 

 
A titre de syndicat affilié à la CSQ, nous avons l’obligation de participer à 
différentes instances, réseaux, colloques et congrès. Comme syndicat, nous avons 
un double devoir de représentation de la Centrale et de nos membres. 
 

Instances CSQ Nbre de réunions 

Conseil général Trois; la dernière aura lieu du 13 au 15 
mai. 

Conseil général des négociations Quatre; à prévoir 4 autres rencontres 
selon les besoins. 

Dans le cadre du Congrès : 
• Séminaire de la rentrée 
• Tournée précongrès 
• Congrès 

 
Du 1er au 3 octobre 2014. 
Le 15 avril 2015. 
Du 26 au 29 juin 2015. 

Sommet des peuples Du 21 au 23 août 2014. 
Réseau action-mobilisation (CSQ) Le 10 septembre 2014. 
Front commun : 

• Manifestation en lien avec le 
dépôt syndical 

• Tournée du Front commun 
• Colloque du Front commun 

marquant la fin du contrat de 
travail 

 
Le 30 octobre 2014. 
 
Le 13 novembre 2014. 
Le 31 mars 2015. 

Réseau action professionnelle Les 12 et 13 novembre 2014. 
En alliance sociale : 

• Manifestation contre l’austérité 
• Grand rassemblement 

 
Le 29 novembre 2014. 
Le 12 février 2015. 

Santé sécurité du travail 
• Formation sur un coffret contre 

la violence 
• Réseau 

 
Le 7 octobre 2014. 
 
Les 29 et 30 octobre 2014; à venir, les 
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Instances CSQ Nbre de réunions 
21 et 22 avril 2015. 

Réseau action sociopolitique Les 20 et 21 novembre 2014; à venir, 
les 23 et 24 avril 2015. 

Réseau des jeunes  
Deux, les 6 et 7 novembre 2014, 5 et 6 
février 2015; à venir, les 30 avril et 1er 
mai 2015. 

Réseau de la condition des femmes Trois, les 6 et 7 novembre 2014, 5 et 6 
février 2015, 9 et 10 avril 2015. 

Réseau EAV-EVB 
• Réseau 

 
 

• Colloque David Suzuki 
• Soirée-bénéfice Monique-

Fitzback 

Deux, les 9 et 10 octobre 2014, 22 et 
23 janvier 2015; à venir, 30 avril et 1er 
mai 2015. 
Les 9 et 10 octobre 2014. 
Le 27 octobre 2014. 

Convergences en FGA Le 27 février 2015. 
Conférence Pierre-Antoine Harvey Le 18 mars 2015. 
 
 

B) Au niveau de la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE) 

 
Comme syndicat affilié à la FSE, nous avons l’obligation de participer aux 
instances, colloques et formations. Comme syndicat affilié, nous avons un double 
devoir de représentation de la FSE et de nos membres. 

 
Instances FSE Nbre de réunions 

Conseil fédéral 

Six. À venir, les 29, 30 avril et 1er mai 
et les 10, 11 et 12 juin 2015.  
Le Conseil fédéral peut être convoqué 
en tout temps durant le Conseil 
général des négociations et il n’est pas 
exclu qu’un Conseil fédéral 
extraordinaire soit convoqué d’urgence 
dans le dossier de la négociation. 

Rencontre sur les projets particuliers Le 23 septembre 2014. 

Rencontre sur les objets de négociation Le 6 octobre 2015 avec Paul St-
Hilaire. 

Réseau d’action-mobilisation FSE Quatre. À venir, le 20 avril 2015. 
Réseau spécial du modèle RAI Le 27 janvier 2015. 
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C) En Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) 
 

Instances Nbre de réunions 

Assemblée générale Le 14 avril; à venir, en mai 2015 en 
lien avec la négociation. 

Conseil des déléguées et délégués 
SEDR-CSQ 

Six; à venir, les 26 mai 2015 et 9 juin 
2015. Possibilité d’autres réunions, et 
ce, selon le contexte de la négociation. 

Conseil d’administration 

Neuf; à venir les 5 mai 2015 et 2 juin 
2015. Toutefois, possibilité d’autres 
réunions à cause de la négociation 
nationale. 

Comité exécutif Vingt-deux; à venir, un minimum de 6 
rencontres. 

Délégation au Congrès 
• Nomination de la délégation (25 

membres) 
• Rencontres préparatoires 

 
Au conseil des déléguées et délégués 
SEDR-CSQ 
Trois à venir : les 20 avril 2015, 4 mai 
2015 et juin 2015 (date à déterminer). 

Rencontre en SERQ Le 25 septembre 2014 
40e anniversaire de l’AREQ Deux Rives Le 23 octobre 2015 

Fusion des commissions scolaires Deux; SERQ, le 4 décembre 2014; 
SEA, le 9 décembre 2014. 

Conférence UQAR Le 5 décembre 2014. 
Lancement de la campagne Des 
Auberges du cœur Le 9 décembre 2014. 

Firme comptable Malenfant Dallaire Le 16 décembre 2014. 
Élections au poste 3 Le 6 mai 2015. 

En secteur des Navigateurs 

Instances Nbre de réunions 

Assemblées générales Deux, les 11 novembre 2014 et 20 
janvier 2015. 

Conseil des déléguées et délégués du 
secteur Quatre; à venir, le 12 mai 2015 

Bassins d’affectation 
• Postes réguliers au primaire 
• Membres à statut précaire au 

primaire 
• Membres à statut précaire au 

secondaire 
• IS 
• ÉDA 

 
Le 11 août 2014. 
Le 12 août 2014. 
Le 19 août 2014. 
 
Le 19 août 2014. 
Le 20 janvier 2015. 

Comités de relations de travail Dix-huit; dates à déterminer pour les 
rencontres à venir. 

Comité conjoint des politiques 
scolaires 

Cinq; à venir, le 13 mai 2015 et 10 juin 
2015. 
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Instances Nbre de réunions 
Comité d’éthique Cinq. 
Comité ÉHDAA Quatre; à venir, le 14 mai 2015. 

Santé sécurité du travail 
Cinq; à venir, le 5 juin 2015. Ne sont 
pas incluses les rencontres pour le 
QAI, l’EPI et la santé mentale. 

Comité des stagiaires Deux, les 17 novembre 2014 et 26 
mars 2015. 

Comité du plan stratégique Le 4 décembre 2015. 
Comité sur le harcèlement Le 7 avril 2015. 
Comité sur le perfectionnement Le 7 novembre 2014. 
Rencontre sur le budget Le 16 août 2014. 

Conseil des commissaires Une intervention sur la question des 
fusions le 9 décembre dernier. 

Soirée reconnaissance Le 15 janvier 2015. 
 

En secteur des Découvreurs 

Instances Nbre de réunions 
Conseil des déléguées et délégués du 
secteur Quatre; à venir, le 12 mai 2015 

Bassins d’affectation 
• Postes réguliers pour les 

membres à statut précaire au 
primaire 

• Membres à statut précaire au 
primaire 

• Membres à statut précaire au 
secondaire 

• Soutien pédagogique 
• Au secteur primaire, pour les 

membres permanents 

 
Le 14 août 2014. 
 
 
Deux, les 18 et 19 août 2014. 
 
Deux, les 20 et 21 août 2014. 
 
Le 10 septembre 2014. 
 
Le 17 juin prochain. 

Comité de relations de travail Six; dates à déterminer pour les 
rencontres à venir. 

CPEC Quatre; à venir, le 20 mai 2015 et 
possibilité d’une autre le 22 juin 2015. 

CPPEE Le 1er octobre 2014. 
Comité Santé sécurité du travail Quatre. 

Comité ÉHDAA Trois; à venir, les 22 avril 2015 et 25 
mai 2015. 

Rencontre sur le budget Le 29 août 2014. 
Activité sur la rentrée de la CSDD Le 28 août 2014. 
Soirée reconnaissance Le 23 octobre 2014 
Présentation du cadre des Services 
éducatifs Le 24 octobre 2014. 
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Formations externes 

Instances / Formations Nbre de réunions 
Réseau des nouveaux applicateurs Les 18 et 19 septembre 2014. 
Forum sur les règlements de griefs Le 20 octobre 2014. 
Formation CANON Le 31 octobre 2014. 
Conférence avec les professionnels 
sur la motivation Le 20 novembre 2014. 

Formation arbitrage de griefs Le 25 novembre 2014; l’autre à venir, 
le 17 avril 2015 

Formation du droit du travail Le 26 novembre 2014. 
Formation CLP Le 28 novembre 2014. 
Formation sur le logiciel de la gestion 
des membres Le 14 janvier 2015. 

Réseau des applicateurs Les 1er et 2 avril 2015. 
Session sécurité sociale Les 8 et 9 avril 2015. 
Colloque sur l’arbitrage Le 17 avril 2015. 
Conduite de dossier SST À venir, les 27 et 28 avril 2015. 
 

 Formations internes 

Instances / Formations Nbre de réunions 
Formation pour les nouveaux et 
nouvelles déléguées  

Deux, les 15 septembre et 20 octobre 
2014. 

Formation sur les droits parentaux  Trois; à venir une autre en juin 2015. 
Formation sur le RREGOP  Le 18 novembre 2014. 
Formation sur les conseils 
d’établissement avec Marie Rancourt  Le 19 novembre 2014. 

Formation sur les assurances 
collectives. 

Le 26 novembre 2014, annulation 
faute d’inscriptions. 

Formation sur la présidence 
d’assemblée  Le 28 novembre 2014. 

Formation sur l’assurance-emploi  
À venir. Secteur des Découvreurs, le 
3 juin 2015. Secteur des Navigateurs, 
à déterminer 

 

Comités statutaires 

Comités Nbre de réunions 
Comité des finances  Trois. 
Statuts et règlements  Aucune réunion 
Comité des élections Trois. 
Comité du Fonds de résistance 
syndicale  Le 4 novembre dernier. 
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Comités du plan d’action 

Comités Nbre de réunions 
Comité des responsables du CA Le 23 septembre 2014. 
Comité des jeunes 

• Réunion 
• Activité 

 
 

 
Trois. 
Soirée Accueil des nouvelles et 
nouveaux; une autre, à prévoir en mai 
2015. 

Comité de la condition des femmes, de 
la réalité masculine et de la diversité 
sexuelle 

Le 6 novembre 2014 a eu lieu la 
conférence avec Carol Alain. 

Comité Action sociopolitique  
• Réunion 
• Réseau 
• Publication 

 
Le 27 janvier 2015. 
Un réseau; l’autre, à la fin du mois 
d’avril. 
Une dans le bulletin syndical. 

Comité EAV-EVB 
• Réunion 
• Activité 

Quatre. 

Autre comité du SEDR-CSQ 

Comité Nbre de réunions 

Comité Avenir syndical 
Cinq, les 26 septembre 2014, 27 
novembre 2014, 15 janvier 2015, 16 
février 2015; à venir, le 26 mai 2015. 

Action-mobilisation 

Comités Nbre de réunions 
Rencontres intersyndicales en 
coordination régionale 

Huit. 

Actions sur le terrain : 
• 5 à 7 Parlons mobilisation 
• Conseil des commissaires au 

secteur des Navigateurs 
• Conseil des commissaires au 

secteur des Découvreurs 
• Opérations commando et 

activités de visibilité 

Le 17 mars 2015. 
Le 24 mars 2015. 
 
Le 31 mars 2015. 
 
À partir d’avril 2015. 
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SEESOCQ 

SEESOCQ Nbre de réunions 
Négociations SEESOCQ : 

• Rencontres 
• Signature de la nouvelle 

convention collective  

Trois. 
Le 19 novembre 2014. 

Comité de gestion avec le personnel  Deux. 
Engagement d’une agente de bureau 
pour faire le classement électronique  Février 2015. 

 
 
En conclusion pour l’année 2014-2015, nous avons réalisé la majeure partie de notre 
plan d’action. Le dossier national a occupé une place importante par le nombre de CGN 
en lien avec la négociation, la mobilisation ainsi que le Congrès lesquels sont des 
éléments marquants pour cette année. Nous avons terminé la négociation avec les 
employés du syndicat; dossier qui a duré 2 années. Comme chaque année, les relations 
de travail et le volet juridique ont accaparé la majorité de notre temps de travail. Le 
dossier Formation n’a pas été négligé; toutefois, la formation de base SST n’a pas été 
offerte aux déléguées et délégués; cependant, des fiches SST seront déposées à la 
réunion du conseil des déléguées et délégués du 26 mai 2015. Nous avons représenté 
le SEDR-CSQ dans l’ensemble des instances et des différents réseaux. La fusion des 
comités de la condition des femmes, de la réalité masculine et de la diversité est 
reportée à l’an prochain. En terminant, le dossier des fusions des commissions 
scolaires, au moment d’écrire ces lignes, est en suspens. 
 
Voilà le bilan que nous déposons à l’assemblée générale et qui respecte en très grande 
partie nos mandats pour l’année 2014-2015. 

 
 

 
 
 
 

 
 
(ag-14 avril 2015) / cb 

 
 
 
 

 


