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  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 20 avril 2021, à compter de 18 h 
en visioconférence 

 
 Présences : 137 

 (Découvreurs : 66) 
 (Navigateurs : 71) 

 
Ordre du jour 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des procès-verbaux des réunions du conseil des déléguées et délégués tenues les 

23 février 2021 et 11 avril 2021 
5. Comité d’élection – Dépôt des résultats 
6. Dossiers de la présidence 
7. Secrétariat et trésorerie 
8. Comités 
9. Information 
10. Autres sujets 
11. Parole aux vice-présidences 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

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

« QUE Marie-Claude Choquette agisse comme présidente d’assemblée 
pour la présente réunion. » 

 

   Proposeur : Martin Hogue 
   Appuyeuse : France Olivier 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté y incluant les ajouts 
suivants : 
 
10. Autres sujets 
a) École à distance – Adaptation scolaire. 
b) Retour à l’école en formation professionnelle. » 
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  Proposeur : Serge Bilodeau 
  Appuyeur : Yannick Coutu 

    

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

4. Adoption des procès-verbaux des réunions tenues les 23 février et 11 avril 2021 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 23 février 2021 soit adopté tel que 
rédigé. » 

 

  Proposeuse : France Olivier 
  Appuyeur : Patrick Auger 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 11 avril 2021 soit adopté tel que rédigé. » 

 
  Proposeur : Pierre-Yves Grenier 
  Appuyeur : Gilles Bouchard 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Comité d’élection – Dépôt des résultats 
 
 Josiane Mailloux, présidente du comité d’élection, annonce les candidatures reçues aux 

postes de conseillères et conseillers au conseil d’administration; toutes ces candidates et 
tous ces candidats sont élus par acclamation. (Annexe I) 

 
 

6. Dossiers de la présidence 
 

a) Retour Conseil fédéral 
-17, 18 et 19 mars 2021 
 
Martin Hogue présente le retour du Conseil fédéral de mars. À ce moment, l’utilisation 
de nos mandats de grève s’avérait nécessaire puisque les négociations sectorielles 
stagnaient. Malgré la promesse électorale de la CAQ concernant l’abolition des six 
premiers échelons, le gouvernement refuse et offre plutôt une augmentation salariale 
pour ces échelons. Il présente certains éléments qui étaient en jeu dans cette 
négociation tout en mentionnant que le Conseil fédéral avait donné le mandat à nos 
représentants d’aller en mode exploratoire tout en gardant les renseignements discutés 
sous cloche de verre. (Annexe II) 
 
-15, 16 et 17 avril 2021 
 
Martin Hogue présente les éléments de la négociation sectorielle. Certains points ne 
peuvent pas être dévoilés pour le moment. La FAE a une entente de principe et le 
contenu n’est pas divulgué. Certains éléments ne pourront être différents dans les deux 
fédérations, particulièrement en ce qui concerne le salaire. Comme des éléments sont 
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manquants, cela ne constitue pas une entente de principe. Le Conseil fédéral sera 
certainement convoqué dans les prochains jours puisque les négociations se poursuivent 
en blitz. (Annexes III et IV) 
 

 b) Retour CGN 1er avril 2021 
 
 Martin Hogue présente un PowerPoint intitulé Troisième proposition gouvernementale du 

30 mars 2021 en ce qui concerne les enjeux intersectoriels. Au sujet du salaire, de 
légères modifications en lien avec l’IPC sont ajoutées et le montant offert pour chaque 
fédération est annoncé. Une lettre d’entente au sujet de l’assurance-salaire et de la 
retraite est déposée. Un comité interronde sur les droits parentaux serait également 
formé. (Annexes V et VI) 
 

 c) Mobilisation / Grève innovante 
  

Avec les responsables de l’action-mobilisation, la mobilisation du 27 avril sera planifiée 
avec des points de rassemblements qui seront similaires à ceux de la dernière fois. Ruth 
Betty suggère de diffuser nos horaires afin que les citoyens constatent tout le bénévolat 
effectué par les enseignantes et les enseignants et de mettre de la musique sur les lieux 
de rassemblement. Les demandes sont entendues par les RAM. Bien que le déplacement 
du TNP fût refusé au secteur des Navigateurs, une nouvelle demande sera acheminée 
pour le 27 avril car un grief sera déposé à ce sujet. En ce qui concerne les coupures de 
traitement, elles seront effectuées selon le temps prévu à l’horaire seulement. Frédérik 
Renaud mentionne que si des enseignants sont coupés pour de la tâche complémentaire 
apparaissant à leur horaire de travail mais qui est fait à un autre moment (annualisé), ils 
doivent communiquer au bureau du syndicat. 

 
Lors du dernier conseil des déléguées et délégués, un délégué avait demandé d’envoyer 
une lettre aux directions d’école. Depuis, les choses ont évolué et Martin Hogue 
recommande de mettre cette lettre en attente et de l’utiliser plus tard au besoin.  

 
d) Sondage : réunions du conseil des déléguées et délégués 2021-2022 

 
Un sondage a été envoyé à tous les délégués concernant les modalités de rencontres 
des réunions du conseil des déléguées et délégués pour l’an prochain. À la suite de ce 
sondage, 111 membres ont répondu et il appert que, pour l’an prochain, la majorité des 
réunions de cette instance auront lieu en visioconférence. (Annexe VII) 

 
 e) Consultation préliminaire sur un mandat de grève plus important 

 
Martin Hogue souligne que ce point est fixé à l’ordre du jour qu’à titre d’information. En 
répondant à cette consultation, le conseil des déléguées et délégués ne s’engage en 
rien. Il expose le fait qu’éventuellement, pour le futur, après épuisement de la banque 
de cinq jours de grève et advenant une impasse à la table de négociation, un mandat de 
grève générale illimitée pourrait être demandé comme moyen d’action plus lourd. Les 
déléguées et délégués répondent à 82 % en faveur. 
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7. Secrétariat et trésorerie 
 
 a) Révisions budgétaires 2020-2021 
  Sylvie Perreault présente les révisions budgétaires 2020-2021 en donnant des détails sur 

les postes faisant l'objet de changements seulement. 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le projet de 

révisions budgétaires 2020-2021 tel que présenté. » (Annexe VIII) 
 
    Proposeuse : Maryse Lagueux 
    Appuyeur : Sébastien Bourgault 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

 b) Modifications au Complément aux prévisions budgétaires 2020-2021 
 

Sylvie Perreault explique la modification au Complément aux prévisions budgétaires 
2020-2021. Exceptionnellement, en raison de la fermeture des écoles (liée à la Covid-
19), elle propose que les libérations des déléguées et délégués qui arrivaient à terme le 
30 juin 2021 voient leur date d’échéance modifiée pour le 30 juin 2022. Cela permettra 
aux déléguées et délégués de ne pas « perdre » les libérations qu’ils avaient accumulées 
l’an dernier. 

 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte la modification au 

Complément aux prévisions budgétaires 2020-2021 traitant du 
prolongement de la date limite pour demander une compensation. » 
(Annexe IX) 

 
    Proposeur : Jean Drouin 
    Appuyeur : Sébastien Bourgault 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
  Considérant la tenue d’une réunion du conseil des déléguées et délégués extraordinaire 

le dimanche 11 avril 2021 en soirée, il est demandé que cette rencontre compte pour 
deux aux fins de compensation pour les présences. 

 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte la modification au 

Complément aux prévisions budgétaires 2020-2021 en ce qui concerne 
la compensation au conseil des déléguées et délégués  extraordinaire 
du dimanche 11 avril 2021 en soirée. » 

 
    Proposeuse: Colette Bond 
    Appuyeuse : Nathalie Simard 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
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 c) Nomination de la firme comptable 2021-2023 
 
  Sylvie Perreault informe les déléguées et délégués que selon la politique établie, le 

SEDR-CSQ procède à des demandes de soumission pour la nomination de la firme 
comptable.  

 
  Pour information, elle dépose les soumissions qu’elle a reçues pour les années 2020-

2021 à 2022-2023 et mentionne que selon les statuts et règlements du SEDR-CSQ, c’est 
le conseil des déléguées et délégués qui procède à la nomination de la firme comptable. 
(Annexe X) 

 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués mandate la firme Lemieux 

Nolet afin d’effectuer la vérification des livres et produire les états 
financiers du SEDR-CSQ pour les années 2021 à 2023 inclusivement. » 

 
    Proposeur: Serge Bilodeau 
    Appuyeur : Sébastien Bourgault 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
8. Comités 
 

a) Jeunes 
 

-Dépôt du compte rendu du réseau des jeunes des 25 et 26 février 2021 
 
Dépôt. (Annexe XI) 
 

b) Diversité humaine  
 
 -Dépôt du compte rendu du réseau de la condition des femmes tenu le 12 mars 2021 
 
 Dépôt. (Annexe XII) 
 
c) EAV-EVB Sociopolitique 
 
 -Dépôt du compte rendu du réseau sociopolitique du 12 novembre 2020 
 
 Dépôt. (Annexe XIII) 
 
 David Baillargeon mentionne que les déléguées et délégués recevront un Google Form 

afin de déposer des candidatures pour le prix Diane Laflamme. 
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9. Information 
 
 a) Formation assurance-emploi : 2 juin 2021 
 

Martin Hogue invite les membres à statut précaire à participer à cette rencontre 
particulièrement cette année où des changements ont lieu. (Annexe XIV) 

 
 
10. Autres sujets 
 
 a) École à distance - Adaptation scolaire (Catherine Valcourt) 

Les enseignants des classes d’adaptation scolaire se sont fait dire que le 12 avril, ils 
devaient retourner en classe, peu importe le fait que les autres classes soient en 
enseignement à distance. La problématique semble se dérouler dans les deux centres de 
services scolaires. Ce qui doit primer ce sont les directives de la Santé publique et du 
ministère de l’Éducation. Les deux vice-présidences effectueront des suivis auprès des 
centres de services scolaires et communiqueront l’information aux membres. Il est 
difficile, car certaines écoles à mandats régionaux sont ouvertes et désireraient être 
fermées. Le point a été apporté au comité EHDAA du secteur des Navigateurs et aucune 
réponse à ce sujet. Dans les lettres du ministère de l’Éducation, il est possible d’ouvrir 
les classes d’adaptation scolaire. Jusqu’à aujourd’hui, les deux centres de services 
scolaires ont décidé de ne pas rouvrir ces classes et ils réévalueront la situation lors de 
nouvelles annonces.  

 
b) Retour à l’école en FP (Bruno Charest) 

 
  Bruno Charest nous informe que sa direction leur a annoncé que les enseignants des 

centres de formation professionnelle peuvent être de retour en présentiel depuis le lundi 
19 avril et qu’au Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau les cours 
reprendront en présentiel dès le 21 avril 2021. Sylvie Perreault mentionne que ce matin, 
la FSE a transféré un communiqué du sous-ministre daté d’hier. Il mentionne que les 
cours peuvent reprendre pour la FP et l’EDA selon certains considérants, et ce, à 
compter du 17 avril. Aujourd’hui, le point a été apporté en CRT et les Ressources 
humaines n’étaient pas au courant. Elles devaient communiquer avec le syndicat 
lorsqu’elles auraient d’autres détails, mais elles nous mentionnent que pour le moment, 
aucun centre n’envisage le retour en présentiel. Quelle stupéfaction d’apprendre en 
conseil d’administration que le CFP de Lévis ouvre dès le 21 avril, que les enseignants 
seront au travail en présentiel et que les élèves ont été avisés! Il est demandé aux 
délégués qui ont reçu des courriels de les transférer à Sylvie Perreault. Les Ressources 
humaines seront contactées dès demain matin et un suivi sera fait aux délégués. 

 
 
11. Parole aux vice-présidences 
 

 Navigateurs: 
 
 Ruth Betty demande quelle est la suite pour les écoles de l’ouest qui ont dû basculer en 

enseignement à distance sans moment de préparation? Le centre de services scolaire 
voulait déplacer une pédagogique. Le syndicat a refusé, car les enseignants auront besoin 
de cette journée plus tard. Le ministre a refusé que les centres de services scolaires placent 



 
Page 7 PV-CD / 20 avril 2021 

une nouvelle journée pédagogique à l’horaire, il mentionne que les enseignants doivent 
basculer en 24 heures.  

 
 Découvreurs: 
 
 Aucun point n’est apporté 
  
 
 
 
 
Levée de l’assemblée à 20 h 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
MARTIN HOGUE     SYLVIE PERREAULT 
Président       Secrétaire-trésorière  


	Ordre du jour

