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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 

du secteur des Navigateurs 
tenue le 16 mars 2021, à 19 h 00 

En visioconférence 
 

 
 PRÉSENCES : 167 
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 du 11 février 2020 
5. Entente de principe 5-15.00 : Congés sans traitement pour l’année scolaire 

2021-2022 
6. Entente modification 5-7.00 : Processus de sélection des enseignantes à contrat 

          
 
1. Mot de bienvenue 
 
 Eric Couture souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« Que Maryse Lagueux assume la présidence d’assemblée et que 
Julie Cantin assume la coprésidence d’assemblée. » 

 
    Proposeur :  Eric Couture 
    Appuyeur :  Patrick Auger 

- unanimité – 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
 
    Proposeuse :  Lucie Gagnon 
    Appuyeur :  Patrick Auger 

- unanimité - 
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4. Adoption du procès-verbal du 11 février 2020 
 

« Que le procès-verbal de la réunion du 11 février 2020 soit 
adopté tel que modifié : 
 
6. 1re proposition : changer appuyeur pour appuyeuse ». 

 
    Proposeur : Yvan Girouard 
    Appuyeur : Pascal Blanchette 

- unanimité - 
 
5. Entente de principe 5-15.00 : Congés sans traitement pour l’année scolaire 

2021-2022 
 

 Eric Couture rappelle aux membres que l’an dernier, le CSSDN avait interpellé le 
SEDR-CSQ pour discuter de la problématique qu’engendrait l’octroi de congés et 
la difficulté de combler les remplacements que ceux-ci occasionnaient. Les 
congés concernés étaient les suivants : retraite progressive, congé à traitement 
différé, six jours de congés pour voyage, congé sans traitement partiel, congé 
sans traitement complet. En réalité, le seul congé que l’employeur est obligé 
d’accepter, selon l’Entente nationale et l’Entente locale, est le congé sans 
traitement pour une année complète. 

 
 Après plusieurs discussions, le SEDR-CSQ et le CSSDN en étaient venus à une 

entente, qui a été adoptée à 94 % lors de l’assemblée générale tenue le 11 
février 2020. Le CSSDN s’engageait à accepter toute demande de congé sans 
traitement à temps partiel pour 20 % et moins; en contrepartie, l’employeur 
refuserait les demandes de deuxième année complète de congé sans traitement. 
De plus, le CSSDN souhaitait n’accorder qu’un seul type de congé par année 
scolaire. 

 
 Le SEDR-CSQ a voulu réitérer cette entente pour l’année à venir (2021-2022), 
mais le CSSDN a été beaucoup plus réfractaire à la demande. Malgré tout, la 
même entente est proposée cette année, selon les principes suivants : 

 
 -  tous les congés partiels sans traitement de 20 % et moins sont acceptés; 
 - les demandes pour un congé sans traitement pour une année scolaire 

complète sont acceptées, tel que le prévoit la clause 5-15.04; 
 - les demandes de congé sans traitement pour une année complète pour une 

deuxième année sont refusées, à moins que l’enseignante s’absente pour 
occuper des fonctions au CSSDN ou pour une raison jugée extraordinaire par 
l’employeur. 

 
« QUE l'assemblée générale mandate le SEDR-CSQ à modifier 
l’Entente locale selon les principes suivants : 

 
Inclure une obligation pour le Centre de services d’accepter les 
demandes de congé sans traitement à temps plein pour une partie 
d’année ou de congé sans traitement pour une partie de tâche de 
20 % et moins. En contrepartie, le CSSDN met fin à la possibilité 
d’obtenir une deuxième année complète sans solde, sauf si 
l’enseignante le demande pour occuper des fonctions auprès de 
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l’employeur ou pour toute autre raison exceptionnelle jugée valable 
par l’employeur. » 
 

Proposeur : Eric Couture 
Appuyeuse : Josiane Mailloux 
 
Scrutatrice :  Sylvie Perreault 
Vérificatrice : Maude Lamontagne 

 
 Pour : 158 (95%)  Contre : 4 (2%)  Abstention : 5 (3%) 
 

- majorité - 
 

6. Entente modification 5-7.00 : Processus de sélection des enseignantes à 
contrat 

 
Nadia Gravel résume les considérants ayant mené à cette entente. Lorsqu’un 
nouvel enseignant commence à travailler sans avoir passé son entrevue au 
CSSDN, il est payé au taux de suppléance et non à contrat. L’an dernier, le 
SEDR-CSQ avait réussi à négocier afin que la date d’ancienneté locale soit la 
date du début du « contrat », et non la date de passation d’entrevue. Il avait été 
convenu à ce moment-là de prévoir une entente afin de baliser le tout au lieu de 
déposer des griefs et ainsi devoir passer par un arbitre. 
 
L’entente permettrait donc à l’enseignant d’obtenir tous les avantages dès le 
premier jour travaillé. Ce serait également cette date qui serait utilisée pour son 
ancienneté et pour l’entrée sur la liste de priorité. Le CSSDN aurait un délai de 
maximum 6 semaines pour compléter le processus de sélection (y compris la 
passation de l’entrevue). Advenant le cas où le tout s’avérerait négatif, le CSSDN 
pourrait mettre fin au contrat sans devoir procéder au processus de renvoi prévu 
à la convention collective. 
 
Si l’entente est adoptée par toutes les instances, tout ce qu’elle implique serait 
rétroactif en date du 21 août 2020. À noter que l’entente demeurerait en vigueur 
d’année en année, à moins qu’il y ait contestation du CSSDN ou du SEDR-CSQ 
avant le 1er avril. 

  
« QUE l’assemblée générale approuve la signature de l’entente 
intervenue entre le Centre de services scolaire des Navigateurs et 
le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives concernant les 
enseignants en cours de processus d’embauche (5-7.00). » 
 

Proposeur :  Eric Couture 
Appuyeuse :  Lucie Gagnon 

 
 Pour : 147 (95%)  Contre : 0 (0%)  Abstention : 8 (5%) 
 

- Adoptée à unanimité - 
 
La réunion s’est terminée à 20 h 27. 
 
Manon Castonguay, secrétaire  
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