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  Procès-verbal de la réunion  
tenue le 24 avril 2018, à compter de 18 h 10 

Centre Paul-Bouillé, Lévis 
 

 Présences : 107 
 (Découvreurs : 44) 
 (Navigateurs : 63) 

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 20 

mars 2018 
5. Élection 
6. Dossiers de la présidence 
7. Dossier secrétariat et trésorerie 
8. Comité et dossiers 
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. Il 
profite de l’occasion pour informer les déléguées et délégués au sujet des derniers 
développements du SERQ quant à sa démarche de désaffiliation. 

 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

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

 

  Proposeur :  Jocelyn Noël 
  Appuyeuse :  Anne Bertrand 

 

-Adoptée à l’unanimité - 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié : 
 

 

10. Autres sujets 
 

a) Suppléance congé sans solde. » 
 

  Proposeur :  Serge Bilodeau 
  Appuyeur :  Michel Magnan 

 

-Adopté à l’unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 20 mars 2018 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 20 mars 2018 soit adopté tel que rédigé. » 

 
  Proposeuse :  Collette Bond 
  Appuyeur :  Alain Fortin 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Élection 
 

Pascal Blanchette rappelle que tous les candidats aux divers postes au Conseil 
d’administration ont été élus par acclamation. Il ajoute qu’un poste est demeuré vacant 
pour le secteur du secondaire aux Découvreurs. Le mécanisme de comblement du poste 
numéro 4 sera enclenché conformément à la procédure de vacance prévue aux statuts et 
règlements. La désignation du représentant à ce poste s’effectuera donc à l’occasion du 
prochain conseil des déléguées et délégués du secteur des Découvreurs le 29 mai prochain. 
Le formulaire de mise en candidature et la feuille d’information sont disponibles sur le site 
Internet su SEDR-CSQ. (Annexe 1) 

 
 
6. Dossiers de la présidence 
 

 a) Retour CF des 27, 28 et 29 mars 2018 
 

Les faits saillants et les principaux sujets abordés lors du dernier Conseil fédéral sont 
relatés par Jocelyn Noël. Il précise tout d’abord qu’une candidate sollicitera le poste à la 
2e vice-présidence de la Fédération. Il contextualise ensuite l’évolution du projet Schola. 
Le point de la cohésion syndicale a été remis à une date ultérieure. D’ailleurs, la FSE a 
soumis le projet d’un congrès. En rafale, il résume les dossiers de l’éducation à la 
sexualité, de l’appel de candidatures pour le projet pilote en FP et de l’amorce d’un 
chantier de conceptualisation d’un nouveau chapitre pour l’approche de services aux 
élèves HDAA. Enfin, il synthétise la présentation que Gabriel Nadeau Dubois est venu 
effectuer à cette instance. Le document est disponible sur l’extranet du SEDR-CSQ. 
(Annexe II) 

 
 
 b) Retour CGN des 18 et 19 avril 2018 
 

Jocelyn Noël fait part aux déléguées et délégués des éléments abordés. La première 
journée fut davantage axée sur la réflexion en matière de stratégie patronale de 
négociation. À cet effet, deux anciennes attachées politiques sont venues présenter leurs 
vécus alors qu’elles étaient dans des cabinets de ministres. La pression est généralement 
forte et la perspective d’une loi spéciale est généralement mal perçue par l’appareil 
gouvernemental. En fait, les élus craignent toujours les dommages politiques collatéraux 
d’une telle mesure. Pour contrer cette menace, il est donc toujours important de 
maintenir l’acceptabilité sociale des demandes syndicales. 

 

La deuxième journée fut destinée à analyser les opportunités d’alliances en fonction des 
regroupements syndicaux. Les perspectives de regroupements stratégiques en fonction 
des objectifs communs présentent donc un réel intérêt, notamment pour la CSQ. Le 
document est disponible sur l’extranet du SEDR-CSQ. (Annexe III) 
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 c) Guide de planification - Commande 
 

Jocelyn Noël précise la démarche ayant guidé la confection d’un outil de planification 
ainsi que le travail important investi dans ce dossier. Il insiste sur l’importance de 
déterminer avec finesse le nombre de copies à envoyer à l’impression en raison des 
coûts non négligeables. Martin Hogue affiche le visuel du produit à l’aide du projecteur 
numérique. Il énonce également les caractéristiques techniques telles que le type de 
boudinage, le grade du papier, etc. Il répond ensuite aux questions et demande aux 
déléguées et délégués de retourner le formulaire de commande dans les plus brefs 
délais au SEDR-CSQ. (Annexe IV) 

 
 
 d) Avenir syndical 
 

Jocelyn Noël dresse un résumé des travaux réalisés par le comité en titre lors de la 
réunion du 20 avril. Ainsi, un document comparatif sera présenté lors du conseil des 
déléguées et délégués du 22 mai prochain. Le comité exécutif et le conseil 
d’administration auront l’occasion de prendre connaissance de celui-ci auparavant. Un 
échéancier des étapes à venir sera également soumis. 

 
 
 e) Information fraude identité 
 

Selon les médias, plusieurs enseignantes et enseignants du Québec seraient victimes de 
vol d’identité. Jocelyn Noël relate que des demandes de validations auprès des 
commissions scolaires ont été effectuées afin de tenter de déterminer l’origine des fuites 
de données personnelles. Il rappelle qu’il est important de contacter les autorités 
policières en cas de fraude. 

 
 
 f) Opération carte postale 
 

Jocelyn Noël présente le matériel destiné à dénoncer les contenus qui seront intégrés 
aux contenus généraux de formation. Ainsi, en plus des COSP, l’éducation à la sexualité 
sera imposée dans tous les milieux. Afin de réagir, les membres seront appelés à remplir 
une carte postale. Une feuille explicative et une enveloppe de retour accompagnent le 
matériel. De plus, des fiches précisant la nature fondamentale des domaines généraux 
de formation seront remises aux déléguées et délégués. (Annexes V, Vi et VII) 

 
 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 

 a) Révisions budgétaires 2017-2018 
 

En premier lieu, Martin Hogue précise qu’il a procédé à une réévaluation des revenus de 
cotisations à partir de l’évolution des entrées d’août à février. La variation est minime. 
En ce sens, il n’y a donc pas de correctif. Au chapitre des revenus de placements, une 
révision à la baisse s’impose en raison du fait que les rendements des nouveaux 
placements ne seront encaissables qu’à l’échéance. 

 

Au niveau des relations de travail, la prévision de 150 000 $ pour les frais juridiques 
demeure. Cependant, Martin Hogue relate qu’en fonction des dépenses à venir qui sont 
connues, le montant final devrait se situer nettement sous la prévision. Au chapitre de 
l’éducation et de la vie syndicale, les montants globalement dépensés devraient se situer 
sous la prévision. Par ailleurs, au niveau des instances de la Centrale, de la Fédération 
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ainsi que celles du SEDR-CSQ, les déboursés devraient avoisiner les sommes prévues. La 
même observation s’applique également pour le volet des communications. 

 

Les salaires des libérés ont été revus à la baisse en raison des remboursements des 
libérations provenant du Fonds de solidarité FTQ. Toutefois, les éléments rattachés à la 
rémunération des employés ont été ajustés à la hausse en raison des divers taux et 
cotisations en vigueur en 2018. Martin Hogue explique également que les adaptations 
inhérentes aux augmentations consenties dans le cadre des négociations ont été 
considérées. 

 

Enfin, Martin Hogue relate qu’une interrogation subsiste quant au poste 5770, soit 
l’entretien des locaux. En effet, un montant plus élevé a été dévolu au moment des 
prévisions. D’importants travaux de réaménagement sont prévus. En conclusion, selon 
les révisions, l’année financière devrait se solder avec un surplus de plus de 60 000 $. 
(Annexe VIII) 

 

« QUE le conseil des déléguées et délégués adopte les révisions 
budgétaires 2017-2018 telles que présentées. » 

 
  Proposeur :  Martin Hogue 
  Appuyeur :  Alexandre Perras 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
8. Comité et dossiers 
 
 a) Jeunes 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
 b) EAV-EVB 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
 c) Sociopolitique 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
 d) Diversité humaine 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
9. Information 
 

a) Rappel Formations SST 
 

Jocelyn Noël rappelle qu’il y aura deux formations SST offertes aux membres. Le 30 mai, 
il s’agira d’une formation de base similaire à celle offerte les autres années. Le 31 mai, 
elle visera le harcèlement psychologique, la santé mentale et l’accompagnement d’un 
membre. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet du SEDR-CSQ. 
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b) Formations Assurance emploi : 23 mai 2018 
 

La formation annuelle sur le sujet en titre aura lieu le 23 mai. Jocelyn Noël rappelle 
l’importance de s’y inscrire à l’avance. (Annexe IX) 

 
 
10. Autre sujet 
 

a) Suppléance congé sans solde 
 

Ann Foucault s’informe quant aux orientations de la commission scolaire des Navigateurs 
au sujet des demandes de congés sans solde de plusieurs jours consécutifs. Des 
rumeurs laissent sous-entendre que l’accès à ce type de congé serait dorénavant plus 
difficile ou restreint. Jacqueline Bernier explique le contexte dans lequel l’employeur 
analyse l’ensemble des demandes de congés. Un comité de travail constitué de 
personnel de direction serait à l’œuvre. Des orientations plus officielles devraient être 
connues bientôt. 

 
 
11. Parole aux vice-présidences 
 

 Secteur des Navigateurs 
 

Jacqueline Bernier présente un sondage ayant pour objectif de quantifier la violence dans 
les établissements. Elle invite les déléguées et délégués à demander au personnel 
enseignant de remplir celui-ci. Martin Hogue précise que ce sondage est uniquement en 
version papier puisqu’il est anonyme. Le SEDR-CSQ désirait ainsi s’assurer que seuls les 
membres procèdent à la complétion dudit sondage puisqu’aucune procédure 
d’authentification n’aurait été nécessaire par Internet dans une perspective d’anonymat. 
(Annexe X) 

 
 
 Secteur des Découvreurs 
 

Frédérik Renaud est absent, Jocelyn Noël annonce aux déléguées et délégués qu’un 
sondage similaire sera distribué sous peu. 

 
 
 
 
Levée de l’assemblée à 19 h 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
JOCELYN NOËL,     MARTIN HOGUE, 
président      secrétaire-trésorier 
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