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  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 26 février 2019, à compter de 17 h 35 
salle Frontenac/Montcalm, Hôtel Travelodge 

 
Présences :  

 (Découvreurs : 52) 
 (Navigateurs : 63) 

Total : 115 
 

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 18 

décembre 2018 
5. Élection : Guide des procédures d’élection 2019 
6. Comité des statuts et règlements 
7. Dossiers de la présidence 
8. Information 
9. Comités et dossier 
10. Autre sujet 
11. Parole aux vice-présidences 
 
 
Immédiatement après l’assemblée générale qui précédait le conseil des déléguées et délégués, 
une proposition est faite par un membre présent : 
 

 « QUE la réunion du conseil des déléguées et délégués débute dans dix 
minutes, donc à 17 h 35. » 

 
    Proposeuse : Colette Bond 
    Appuyeuse : France Olivier 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Matin Hogue souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents.  
 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE  François Caron agisse comme président d’assemblée pour la 
présente réunion. » 

 

   Proposeur : Martin Hogue 
   Appuyeur : Serge Bilodeau 

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

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé y incluant les ajouts 
suivants : 
 

 10.  Autres sujets 
 a) Congés de maladie vs Congés pour obligation familiale 
 

11. Parole aux vice-présidences 
  Secteur des Navigateurs 
 a) Suppléance vs Enseignement ressource. » 

 

  Proposeur : Mario Bissonnette  
  Appuyeuse : Josiane Mailloux 

-Adoptée à majorité- 
 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 18 décembre 2018 

 
« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 18 décembre 2018 soit adopté tel que 
rédigé. » 

 

  Proposeur : Mario Bissonnette 
  Appuyeur : Vincent Duclos 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Élection 
 
 -Guide des procédures d’élection 2019  
 

Maude Lamontagne présente le Guide des procédures d’élection 2019. Ce sera la première 
fois que les élections se feront par vote électronique puisque l’an dernier, les membres 
avaient été élus par acclamation. Tous les membres du SEDR-CSQ doivent fournir leur 
courriel personnel. Maude Lamontagne profite de ce moment pour rappeler aux membres 
qu’il est essentiel de remplir le Google Formulaire pour que Manon Pelletier puisse compiler 
tous les courriels personnels. Un document résumant les consignes est déposé. Maude 
Lamontagne explique qu’un identifiant unique sera envoyé à cette adresse de courriel pour 
la suite de la votation. 
 
Les élections auront lieu du 14 au 17 mai 2019, sur une période de 72 heures. Selon la 
firme embauchée, il ne faudra qu’environ quinze minutes pour obtenir les résultats. Les 
postes en élection cette année sont la vice-présidence au secteur des Navigateurs, le 
secrétariat et trésorerie, et les conseillères et conseillers au conseil d’administration (années 
impaires). Étant donné que le poste 4 au conseil d’administration avait été comblé après 
une vacance, il sera de nouveau dans les postes en élection cette année, mais seulement 
pour terminer le mandat (un an). Les mises en candidature auront lieu jusqu’au 15 avril 
2019 et la liste officielle sera transmise dès le lendemain. La rencontre avec les candidats se 
déroulera le 17 avril 2019 et la campagne électorale commencera ensuite. 
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Cette année, les déléguées et délégués n’auront pas à gérer la liste électorale de leur école. 
Tout sera fait à partir du système de Gestion unifiée des membres, donc à l’interne au 
bureau. Autour du 25 avril 2019, un test courriel permettra de valider la liste. Il sera 
important que les déléguées et délégués avisent les membres lors de l’envoi de ce courriel 
pour qu’ils vérifient s’ils l’ont bien reçu. Des ajustements seront possibles jusqu’au 10 mai 
2019, à midi.  
 
Un délégué soulève le fait qu’une erreur s’est glissée dans le Guide des procédures 
d’élection 2019 à l’annexe 3, aux postes de conseillères et conseillers, secteur des 
Découvreurs, il faudrait retirer le poste #13 formation professionnelle et l’ajouter au secteur 
des Navigateurs. 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le Guide des 

procédures d’élection 2019 tel que modifié. » (Annexe I) 
 

Proposeuse : Ann Foucault 
Appuyeuse : France Olivier 

 

-Adoptée à majorité- 
 
 
6. Comité des statuts et règlements 
 
 -Modifications aux statuts et règlements 
 
 

 
Sylvie Perreault présente les modifications aux statuts et règlements apportées par ledit 
comité, le comité exécutif et le conseil d’administration. Deux amendements sont faits en 
cours de présentation pour en arriver à recommander la version finale. 

 
 
 Article 5.01.3 Durée des mandats 
 

b) Modifier le libellé de la façon suivante :  
 

« les membres du conseil d’administration (CA), excluant les 
membres du comité exécutif (CE), sont élus en alternance pour un 
mandat d’une durée de deux (2) ans; » 

 
     Proposeur : Sébastien Gauthier 
     Appuyeur : Patrice Bélanger 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 Article 7.04.9.3 Déroulement 
 

a)  « Revenir au libellé proposé par le comité exécutif. » 
 

     Proposeuse : Sylvie Perreault 
     Appuyeur : Serge Bilodeau 

-Adoptée à l’unanimité- 
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Un membre se questionne également sur les réflexions qui ont amené à rejeter l’idée de 
limiter le nombre de mandats au comité exécutif et au conseil d’administration. Sylvie 
Perreault explique qu’en empêchant un membre de se présenter après deux ou trois 
mandats, cela pourrait parfois nous laisser avec une chaise vide, parfois nous faire perdre 
un bon candidat. Il y a donc plus de désavantages que d’avantages, mais le comité des 
statuts et règlements tenait à laisser une trace de ses réflexions sur le sujet. 

 
 

 « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à l’assemblée 
générale d’adopter les modifications aux Statuts et règlements du 
SEDR-CSQ tel qu’amendé. Ces changements entreront en vigueur dès 
leur adoption en assemblée générale. » (Annexe II) 

 
Proposeur : Patrice Bélanger 
Appuyeuse : Marie-Claude Choquette 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

-Modifications à la Procédure des assemblées délibérantes 
 
 Sylvie Perreault explique que le point « Inscription » a été ajouté à la Procédure des 
assemblées délibérantes. De plus, lorsque l’assemblée est rendue à l’adoption des 
propositions, il est précisé que si un membre veut garder son droit de vote, il ne peut ni 
entrer dans la salle ni en sortir. Il est également ajouté que lors d’un vote secret, les 
bulletins de vote sont distribués au moment du vote et non avant. 
 
 Un membre se questionne sur le quorum exigé en assemblée. Il ajoute que lors d’une 
assemblée générale de secteur, il est parfois difficile d’atteindre le quorum. Sylvie Perreault 
mentionne qu’à son souvenir, le nombre de membres pour attendre le quorum a été 
diminué au secteur des Découvreurs. 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à l’assemblée 

générale d’adopter les modifications à la Procédure des assemblées 
délibérantes du SEDR-CSQ. Ces changements entreront en vigueur dès 
leur adoption en assemblée générale. » (Annexe III) 

 
Proposeur : Patrice Bélanger 
Appuyeuse : Renée Veilleux 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
-Mandat vote électronique sur tous les sujets 
 
 Sylvie Perreault explique que le comité des statuts et règlements se questionne sur la 
possibilité d’étendre le vote électronique à d’autres circonstances : entente, statuts et 
règlements, grève, etc. La légalité a déjà été validée, mais un travail de recherche serait 
nécessaire pour approfondir le sujet et consigner les informations dans des tableaux 
comparatifs. Un membre mentionne qu’on doit au moins examiner les possibilités pour le 
vote de grève, puisque c’est un sujet de discussion dans plusieurs milieux. Il est donc 
demandé au conseil des déléguées et délégués de donner le mandat suivant au comité des 
statuts et règlements. : 
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 « QUE le conseil des déléguées et délégués donne mandat au comité 
des statuts et règlements pour étudier la possibilité d’étendre le vote 
électronique à d’autres circonstances. » 

 
Proposeuse : Josiane Mailloux 
Appuyeuse : Ann Foucault 

 

-Adoptée à majorité- 
 

Après ce point, plusieurs membres demandent un droit de parole afin d’annoncer leur intention 
de se présenter à un poste en élection cette année : 
 

- conseillers au conseil d’administration : France Olivier, Sylvie Perreault, Yvan Carrier, 
Patrice Bélanger; 

- vice-présidence au secteur des Navigateurs : Éric Couture; 
- secrétariat et trésorerie : Martin Hogue. 

 
 

7. Dossiers de la présidence  
 
 a) Retour CGN des 7, 8 et 9 février 2019 
 

Martin Hogue résume les points importants du Conseil général des négociations du mois 
de février. Aucun document écrit n’est disponible, puisque la majorité des informations 
sont confidentielles. D’abord, en ce qui a trait à l’équité salariale, même si les 
négociations à ce sujet se dérouleront principalement à l’intersectoriel, le sujet reste 
prioritaire au sectoriel. Ensuite, pour les droits parentaux, la CSQ aimerait une loi-cadre 
sur la conciliation travail-famille. Finalement, un désir de bonification du régime de 
retraite est présent dans les négociations, mais à faible coût. 

 
 b) Retour CF des 13, 14 et 15 février 2019 
 

Martin Hogue fait un retour sur le Conseil fédéral de février. Parmi les priorités, le 
rattrapage salarial arrive au premier rang. La tâche demeure à la fois un principal enjeu 
et un problème majeur : la tâche complémentaire empiète de plus en plus sur le temps 
de nature personnelle. Il est également demandé à la fois de baisser le ratio dans les 
classes de façon significative, mais aussi d’ajouter des classes spéciales. 
 
Parmi les autres points importants, la FSE s’est penchée sur la Loi sur les normes du 
travail et l’ajout de deux journées de congé pour obligation familiale. Le mot d’ordre de 
la Fédération est de déposer des griefs. La FSE informe également les membres que le 
montant forfaitaire de 292,21 $ (clause 6-5.02) sera divisé sur les 26 périodes de paie. 
Finalement, Martin Hogue invite les déléguées et délégués à lire attentivement le point 
sur les griefs et l’arbitrage, dans lequel des solutions sont proposées afin d’améliorer le 
système actuel. (Annexe IV) 

 
 c) Consultation liée à l’appel d’offres en assurance collective 
 

La CSQ fait présentement la tournée des milieux pour expliquer sa consultation sur 
l’appel d’offres en assurance collective. Cela se déroulera au Travelodge le 18 mars 2019 
pour notre secteur. Martin Hogue rappelle que le SEDR-CSQ est en grande partie 
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responsable de cette demande d’appel d’offres et aimerait que plusieurs membres soient 
présents lors de cette rencontre. Parmi les nouveautés suggérées : bloc à la carte pour 
les diverses protections, ajout de l’option couple, etc. La consultation en ligne est déjà 
possible, mais il serait bénéfique d’assister à la présentation avant d’aller remplir le 
sondage. Toutes les informations se trouvent sur un document remis aux déléguées et 
délégués. (Annexe V) 
 

 d) Maraudage – Plan d’action 
   

Martin Hogue explique d’abord ce qu’est le maraudage : une autre organisation 
syndicale, par exemple la FAE, pourrait faire signer des formulaires d’adhésion pour aller 
« voler » des membres à la CSQ. La Centrale demande donc aux syndicats de préparer 
un plan d’action maraudage jusqu’à la fin de l’année scolaire. Martin Hogue présente le 
plan du SEDR-CSQ en insistant sur le fait qu’un conseil de déléguées et délégués est 
ajouté le 26 mars 2019 : Jean-Noël Grenier viendra y faire une conférence. La CSQ 
assumera les frais supplémentaires liés aux différentes activités proposées. (Annexe VI) 

 
 e) Concours Ma plus belle histoire 
   

Martin Hogue annonce que le texte d’une élève à l’éducation des adultes au secteur des 
Navigateurs sera publié dans le recueil du concours Ma plus belle histoire. 

 
 f) Rappel sondage Colloque FSE 
 

Martin Hogue rappelle que tous les membres ont jusqu’au 1er mars 2019 pour aller 
remplir en ligne la consultation sur les cahiers 3 et 4.  

 
 
8. Information 
 
 a) Prochaine rencontre Droits parentaux 
 
  Dépôt. (Annexe VII) 
 
 b) CSQ en mouvement 
 
  Dépôt. 
 
 c) Magazine CSQ 
 
  Dépôt. 
 
 
9. Comités et dossier 
 

a) Diversité humaine 
  -Journée internationale des droits des femmes 
 
  Dépôt. 
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 b) Jeunes 
 -Retour rencontre Accueil des nouvelles et nouveaux 
 

 Manon Castonguay fait un bref retour sur l’Accueil des nouvelles et nouveaux qui a eu 
lieu le 20 février 2019. La soirée s’est très bien déroulée et le taux de participation a été 
très élevé (environ 60 inscriptions). Elle prend le temps de remercier les déléguées et 
délégués qui ont invité personnellement de nouveaux enseignants. 

 
 -Semaine de la relève syndicale 
 
 Manon Castonguay informe les déléguées et délégués que la Semaine de la relève 

syndicale aura lieu du 8 au 12 avril 2019. Le SEDR-CSQ organisera pour une 2e année le 
5 à 7 « Avenir et précarité » qui aura lieu le 8 avril 2019. Des précisions suivront 
bientôt. Elle invite également les déléguées et délégués à réfléchir à des idées pour 
souligner la Semaine de la relève dans leur milieu : petit mot dans les casiers des 
précaires, 5 à 7, café offert un matin, etc. Le SEDR-CSQ est prêt à rembourser certaines 
dépenses pour les écoles qui prendront le temps d’organiser une activité (sauf l’alcool). 

 
c) EAV-Sociopolitique  
 
 Aucun sujet traité. 

 
 

10. Autres sujets 
 

a) Congés de maladie vs Congés pour obligation familiale 
 

 Le point a été traité lors du résumé du Conseil fédéral. 
 
 
11. Parole aux vice-présidences 
 

 Secteur des Navigateurs 
 

a) Suppléance vs Enseignement ressource 
 
Une déléguée demande s’il est normal qu’un enseignant prévu à l’horaire pour faire une 
période d’enseignement ressource se retrouve obligé d’aller faire une suppléance dans 
une autre classe. Cela enlève le service d’enseignant ressource aux élèves, puisque cette 
période n’est pas reprise. Jacqueline Bernier amènera ce point en CCPS demain. 
 

b) Consultation sur le calendrier scolaire 2020-2021 
 
Jacqueline Bernier informe que la consultation sur le calendrier scolaire 2020-2021 se 
fera par le biais d’un Google Formulaire. Le tout sera envoyé aux déléguées et délégués 
d’ici la fin de la semaine. 
 

c) Groupe de discussion sur la négociation nationale 
 
Jacqueline Bernier est à la recherche d’enseignants du secondaire pour participer à un 
groupe de discussion sur la négociation nationale. Les membres intéressés n’ont qu’à la 
contacter. 

 



 
Page 8 PV-CD / 26 février 2019 

 Secteur des Découvreurs 
 

a) Campagne de sensibilisation sur les risques psychosociaux 
 

Martin Hogue présente la campagne de sensibilisation de la CSQ sur les risques 
psychosociaux du travail. Sept dépliants sur sept sujets différents se retrouvent dans les 
enveloppes des déléguées et délégués. La présentation PowerPoint de Martin Hogue 
sera déposée sur l’extranet. 
 

b) Négociation locale 
 

Frédérik Renaud fait rapidement état des avancées dans la négociation locale. Environ 
75 % des sujets au secteur jeunes ont été traités. Chacune des parties prend le temps 
d’expliquer son point de vue et tout avance bien. Lorsque ce sera prêt, un dépôt sera 
fait en assemblée générale. 
 

 
Levée de l’assemblée à : 19 h 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
MARTIN HOGUE,     MANON CASTONGUAY 
président par intérim     secrétaire-trésorière par intérim 


	Ordre du jour

