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  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 5 novembre 2019, à compter de 17 h 15 
salle Montcalm-Champlain, Hôtel Travelodge Québec 

 
 Présences : 138 

 (Découvreurs : 59) 
 (Navigateurs : 79) 

 
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 1er 

octobre 2019 
5. Dossiers de la présidence 
6. Dossiers secrétariat et trésorerie 
7. Comités  
8. Information 
9. Autres sujets 
10. Parole aux vice-présidences 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Martin Hogue souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents. Il 
avise les déléguées et délégués que Jocelyn Noël est en invalidité jusqu’au 29 novembre 
2019. Il les informe également qu’Eric Couture est absent ce soir, puisqu’il participe à la 
soirée reconnaissance de la Commission scolaire des Navigateurs. Il demande finalement 
aux déléguées et délégués d’amener les bouteilles d’eau réutilisables qui leur ont été 
offertes à l’accueil lors des CD de secteurs afin de diminuer la quantité de plastique lors de 
ces rencontres. 

 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

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

 

   Proposeur : Martin Hogue   
   Appuyeuse : Annick Ouellet  

 

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

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié : 
5. Dossiers de la présidence 
 Déplacer le point d) et le placer en b). 
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 9. Autres sujets 
  a) Demandes salariales 
  b) Marche mondiale FK 2020 
  c) Taux horaire dépassement de tâche 
  d) Suppléance assignée 
  e) Comité récréations 20 minutes (Navigateurs) : Vu l’absence 

d’Eric Couture, ce point est reporté au CD des Navigateurs qui 
aura lieu le 19 novembre 2019. » 

 

  Proposeur : Serge Bilodeau 
  Appuyeur : Pierre-Yves Grenier 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 1er octobre 2019 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 1er octobre 2019 soit adopté tel que 
rédigé. » 

 

  Proposeuse : Renée Veilleux 
  Appuyeur : Gary Lynch 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Dossiers de la présidence 
 

 a) Retour CGN des 9 et 10 octobre 2019 / 2 Bords du fleuve 
   

Martin Hogue mentionne d’abord que le front commun n’est toujours pas officialisé. Il 
présente un résumé des demandes syndicales qui se trouvent dans le bulletin Les 2 
Bords du Fleuve, rappelant que l’objectif était d’avoir une négociation ciblée. Au 
sectoriel, de nombreuses demandes tournent autour de la diminution des ratios, de la 
révision de la composition de la classe et de la réduction de la tâche assignée. Une 
majoration de 8 % afin de faire un rattrapage salarial est également mise au jeu. À 
l’intersectoriel, la demande salariale est plutôt de 2 $ de l’heure la première année, 3 % 
la deuxième année et 3 % la troisième année, en plus de garantir un mécanisme de 
protection du pouvoir d’achat. 
 

 
 b) Projet de loi modifiant l’organisation et la gouvernance scolaire 
 
 Martin Hogue analyse le projet de loi 40 qui propose de nombreux changements : 

remplacement des commissions scolaires par des centres de services, remplacement du 
conseil des commissaires par un conseil d’administration, ajout d’un comité 
d’engagement pour la réussite des élèves, modification de la composition actuelle du 
conseil d’établissement, nombreux pouvoirs donnés au ministre et aux parents, etc. Le 
gouvernement laisse très peu de temps aux principaux acteurs du milieu pour réagir, 
surtout en contexte de mobilisation. La commission parlementaire, au cours de laquelle 
les représentants de la FSE et de la CSQ pourront déposer leur mémoire sur le sujet, 
aura lieu cette semaine. (Annexe I) 
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c) Retour CG des 23, 24 et 25 octobre 2019 
   

Martin Hogue résume les principaux points traités lors du Conseil général d’octobre. Lors 
de la présentation de la conjoncture socioéconomique, il a été mentionné que le Québec 
se démarque par un très haut taux d’emploi chez les femmes. Évidemment, le projet de 
loi 40 a suscité de nombreuses discussions lors de ce CG. Il a été également question du 
renouvellement en assurance collective, qui impliquera une hausse de primes de 8,9 % 
pour 2020. Cela s’explique principalement par l’augmentation de la consommation de 
médicaments. (Annexe II) 

 
 d) Retour CF des 29, 30 et 31 octobre 2019 
  

Encore une fois, le projet de loi 40 a occupé une grande partie du Conseil fédéral. Une 
mise à jour a aussi été faite sur la négociation sectorielle. La FSE a rappelé que la 
négociation ne se déroulera pas sous le principe du « donnant-donnant ». Le dépôt des 
offres patronales devrait se faire avant le congé des Fêtes. Le CF a aussi donné 
beaucoup de place à la formation professionnelle. La FSE bâtit présentement un plan de 
valorisation de la formation professionnelle, un peu comme il a été fait pour la formation 
générale des adultes avec « Mettre la FGA sur la carte ». Un résumé des modifications 
du règlement sur les autorisations d’enseigner, qui concerne principalement la formation 
professionnelle, a aussi été présenté lors du CF. Cela vient aussi toucher les éducatrices 
en service de garde qui, avec l’implantation des maternelles 4 ans, peuvent maintenant 
enseigner au préscolaire. (Annexe III) 

 
 e) Rappel 
  -Retard livraison des t-shirts 
 

Martin Hogue mentionne simplement qu’étant donné la forte demande de plusieurs 
syndicats, le SEDR-CSQ ne sait pas encore à quel moment il recevra la dernière 
commande de chandails. Les délais sont longs. 

 
  -Retour consultation Plan de mobilisation 
 

Martin Hogue rappelle aux déléguées et délégués de transmettre au SEDR-CSQ d’ici le 
19 novembre les résultats de la consultation sur le plan de mobilisation. 

 
  -Concours MPBH 
 

Martin Hogue rappelle les modalités pour le concours Ma plus belle histoire, qui 
s’adresse aux élèves inscrits à l’éducation des adultes. 

 
 f) Retour première opération commando  
 

Martin Hogue souligne la participation de quelques membres du SEDR-CSQ pour la 
première opération commando lors du dépôt des demandes syndicales de la FSE. 
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 g) Invitation formation EHDAA 
 

Martin Hogue informe les membres qu’une formation EHDAA aura lieu le 28 novembre 
2019. Les inscriptions se déroulent jusqu’au 14 novembre 2019. (Annexe IV) 

 
 
6. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 

 a) Inscription fête de Noël : 17 décembre 2019  
 

Manon Castonguay dépose la feuille d’inscription pour la rencontre festive qui aura lieu 
le 17 décembre 2019 au bar Le Marshall. Les membres concernés peuvent s’inscrire 
jusqu’au 25 novembre 2019. (Annexe V) 

 
7. Comités 
 
 -Jeunes 
 Invitation conférence médias sociaux 
 

Manon Castonguay dépose la feuille d’inscription pour un premier 5 à 7 organisé par le 
comité des jeunes. La conférence traitera des médias sociaux et de la vie privée des 
enseignants à l’ère du numérique. Elle s’adresse à tous les membres du SEDR-CSQ, qui ont 
jusqu’au 18 novembre 2019 pour s’inscrire. (Annexe VI) 

 
 -EAV/Sociopolitique 
 
 Aucun point traité. 
 
 -Diversité humaine 
 
 Aucun point traité. 
 
 
8. Information 
 
 a) Formation droits parentaux 
 

Martin Hogue dépose de nouveau la feuille d’inscription pour la formation sur les droits 
parentaux et demande que l’ancienne feuille, normalement affichée dans les écoles, soit 
remplacée par celle-ci. (Annexe VII) 

 
 b) Faits saillants Colloque Maître de notre profession 
 
  Dépôt. 
 
 c) Nouvelles CSQ 
 
  Dépôt. 
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9. Autres sujets 
 
 

a) Demandes salariales 
 
Point déjà traité aux dossiers de la présidence. 
 

b) Marche mondiale FK 2020 
 
Myriam Breton vient parler de sa participation à la Marche mondiale pour la fibrose 
kystique qui aura lieu en Islande en juin. Elle sollicite le support de tous pour amasser 
des dons qui iront directement à l’organisme : elle précise d’ailleurs qu’elle assumera elle-
même tous les frais associés au voyage. 

c) Taux horaire dépassement de tâche 
 
Point déjà traité aux dossiers de la présidence. 

d) Suppléance assignée 
 

Une déléguée demande si le temps (TC) doit être repris lorsqu’un enseignant est assigné 
à une période de dépannage. Martin Hogue confirme que des discussions sur le sujet 
sont présentement en cours avec les ressources humaines. 

e) Comité récréations 20 minutes (Navigateurs) 
 
Vu l’absence d’Eric Couture, ce point est reporté au CD des Navigateurs qui aura lieu le 
19 novembre 2019.  

 
 
10. Parole aux vice-présidences 
 
 Aucun point traité. 
 
 
 
Levée de l’assemblée à 19 h 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
MARTIN HOGUE,     MANON CASTONGUAY, 
Président par intérim     Secrétaire-trésorière par intérim 


	Ordre du jour

