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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

Page 1 PV-CD / 26 avril 2022 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 26 avril 2022, à compter de 18 h 
en visioconférence 

 
 Présences : 130 

 (Découvreurs : 55) 
 (Navigateurs : 75) 

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 5 

avril 2022 
5. Comité d’élection 
6. Dossier de la présidence 
7. Dossier 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 Julie Cantin agisse comme présidente d’assemblée pour la présente 
réunion et Édith Gravel agisse comme co-présidente.  
 
   Proposeur : Martin Hogue 
   Appuyeuse : Cynthia Godbout 

-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) Plan de déploiement numérique. » 
 
  Proposeuse: Lucie Gagnon 
  Appuyeuse : Kristel Bélanger 

-Adoptée à l’unanimité-  
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 5 avril 2022 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués 
SEDR-CSQ tenue le 5 avril 2022 soit adopté tel que rédigé. » 
 
  Proposeuse : Annick Ouellet 
  Appuyeur : Mario Lamontagne 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Comité d’élection 
 
 -Présentation des candidates 
 
 Sandra Vachon Roseberry, présidente du comité d’élection, procède à la présentation des 

candidates au poste de secrétariat et trésorerie. Une courte période de questions est 
annoncée pour les déléguées et délégués qui désirent s’adresser aux candidates. Comme 
aucune question n’est soulevée, elle rappelle que les membres pourront échanger avec celles-
ci en Zoom le mercredi 4 mai 2022, de 11 h à 19 h. De plus, la firme responsable du vote 
électronique a procédé à l’envoi d’un courriel test le 22 avril. Il serait important de vérifier 
avec les membres la réception de celui-ci. Dans le cas contraire, ils doivent contacter Manon 
Pelletier, et ce, avant le 6 mai 12h00. (Annexes I et II) 

 
 -Vacance au poste 7 – Fermeture des mises en candidature au 22 avril 2022 
 
 La présidente du comité d’élection avise les déléguées et délégués qu’à la suite de l’avis 

d’élection lancée pour le poste 7, conseillère ou conseiller au conseil d’administration au 
secteur des Navigateurs préscolaire-primaire et dont la date limite pour poser sa candidature 
était le 22 avril 2022, à 12 h, le poste est laissé vacant jusqu’au 30 juin 2022. 

 
 -Guide des procédures d’élection (postes 7 et 12) 
 
 Sandra Vachon Roseberry explique que les postes 7 et 12 étant vacants pour l’an prochain, il 

y aura déclenchement d’élections. Elle présente les modifications au Guide qui ne sont que 
des modifications de date. (Annexe III) 

 
Le poste 7 sera en élection pour un mandat allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 
Le poste 12 sera du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. 

 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le Guide des 

procédures d’élection pour les postes à pourvoir au conseil 
d’administration, soit : 

 
  poste 7, préscolaire-primaire secteur des Navigateurs 
  poste 12, formation professionnelle, secteur des Découvreurs. » 
 

  Proposeur : Pierre-Yves Grenier 
  Appuyeuse : Lucie Gagnon 

 

-Adoptée à l’unanimité-  
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6. Dossiers de la présidence 
 
 a) Retour du CG des 23 et 24 mars 2022 
 
  Martin Hogue nous relate les discussions tenues lors du Conseil général des 23 et 24 mars 

2022. Il fut question, entre autres : 
 

- Mot de bienvenue. Il a été question de l’équité salariale. Les plaintes de 2010 et 2015 
ne sont toujours pas réglées. 

- Motion de solidarité. Une motion de solidarité pour le peuple Ukrainien a été votée. 
- Assurances. Les enseignants paient pratiquement toute la prime d’assurance maladie, 

ce qui est très dispendieux. Un comité travaille afin de trouver des solutions. 
- Instances virtuelles. Il y a un comité de travail sur les instances virtuelles. 
- Plan de communication. Le SEDR-CSQ souhaite également développer ses modes de 

communication au local. Ces travaux mériteront de les suivre. 
- Lancement de la plateforme autochtone. Ce fut une présentation très intéressante.  
- Réalité vécue par les jeunes. Un retour du sondage sur les réalités vécues par les 

jeunes est présenté.  
- Privatisation et services publics. Il faut assurer un suivi constant en ce domaine. 
- Cohésion. L’idée est de mettre le projecteur sur ce qui nous unit. C’est un principe très 

important pour le SEDR-CSQ. (Annexe IV) 
 
 b) Retour du CGN du 25 mars 2022 
 

Martin Hogue attire notre attention sur différentes recommandations à la fois au plan 
salarial et sur les conditions de travail en les détaillant:  

 
- Orientations quant aux revendications salariale et monétaire; 
- Aucune orientation en ce qui concerne les disparités régionales; 
- Orientations quant à la retraite; 
- Orientations quant aux droits parentaux. (Annexe V) 

 
c) Retour du CF des 6, 7 et 8 avril 2022 
 
 Martin Hogue poursuit sa présentation avec le retour du CF des 6, 7 et 8 avril 2022. Les 

sujets abordés : 
 

- Dans son mot de bienvenue, Josée Scalabrini fait mention que la FAE relate des 
inexactitudes au regard des revendications portées par la FSE notamment. 

- Il fait état des travaux des divers comités interrondes. 
- Il a été question du maintien de l’équité salariale. 
- Pour pallier la pénurie, les suppléants retraités sont payés à leur échelon. Au départ 

ce n’était que pour le secteur jeunes. Les suppléants retraités de la FP et de l’ÉDA 
s’ajoutent maintenant. Des travaux sont en cours afin de trouver des solutions à la 
pénurie puisque l’état d’urgence arrive à sa fin et que cette entente sera caduque. 

- Des modifications au niveau de la retraite telle que la retraite progressive 
permettraient de pallier la pénurie sans créer une pression sur le RREGOP. 

- Pierre Hébert, porte-parole de Prof, ma Fierté!, souhaite faire des scénarios sur le 
principe de l’émission Un gars-une fille. 
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- Un projet d’entente est en cours pour la non-reconnaissance de l’expérience lors 
d’invalidité. (Annexe VI) 

 
d) Dépôt ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2022 

 
Martin Hogue dépose l’ordre du jour fermé de l’assemblée générale extraordinaire du 2 
mai 2022 qui portera uniquement sur les Modifications aux statuts et règlements du SEDR-
CSQ. Le président insiste sur le fait que les membres doivent nécessairement s’inscrire 
avant la rencontre. (Annexe VII) 

 e) Nouvelles dispositions de la tâche en 2022-2023 – Invitation à une réunion de 
formation 
 
Des nouvelles dispositions de la tâche et son aménagement entreront en vigueur en 2022-
2023 d’où la nécessité de tenir une réunion de formation. Trois personnes-ressources de 
la FSE sont disponibles pour venir présenter et expliquer les nouveaux changements 
apportés à la tâche. Malgré un horaire très chargé, celles-ci ont pu convenir de la date du 
3 mai 2022, à 18 h, en visioconférence. Il est très important de transmettre cette invitation 
à tous les membres du SEDR-CSQ afin qu’ils aient le plus d’information possible avant la 
confection de leur tâche. 
 
Une préinscription est obligatoire également pour participer à cette réunion de formation. 

À la demande formulée par des délégués quant à la possibilité que cette rencontre soit 
comptabilisée comme présence aux réunions du conseil des déléguées et délégués, il leur 
est mentionné que le but visé était d’atteindre tous les membres afin de leur éviter une 
charge supplémentaire. Ce qui est prévu dans les statuts et règlements est la 
comptabilisation de la présence pour les réunions du conseil des déléguées et délégués et 
les formations offertes à celles-ci et ceux-ci. Par cohérence, il est donc impossible de 
compenser les déléguées et délégués et ne pas le faire pour les membres.  
 
Pour terminer, un Guide sera remis et les déléguées et délégués pourront y référer les 
membres n’ayant pas participé à la formation. (Annexe VIII) 
 

7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 
 a) Révisions budgétaires 2021-2022 et informations diverses 
 
  Sylvie Perreault procède à la présentation des révisions budgétaires 2021-2022 et y 

apporte des précisions pour les postes où il y a eu des modifications. (Annexe IX) 
 
  Par la suite, elle enchaîne sa présentation avec le dépôt d’un document plus élaboré pour 

certains postes budgétaires. (Annexe X) 
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  « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte les révisions 
budgétaires 2021-2022 telles que présentées. » 

 
  Proposeuse : Sylvie Perreault 
  Appuyeuse : France Olivier 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 b) Complément aux prévisions budgétaires 2021-2022 
 
  Ce document est déposé pour information. (Annexe XI) 
 
 c) Agenda Ma planif! 
 
  Sylvie Perreault réitère l’invitation aux déléguées et délégués à transmettre à Manon 

Pelletier le nombre d’agendas Ma planif! pour leur milieu de travail. 
 
  Elle souligne également que cette année, l’agenda, en plus d’être en format papier, sera 

disponible en version électronique. 
 
 
8. Comités 
 

a) Jeunes 
 
 Aucun point n’est apporté.  
 
b) Diversité humaine 
 
 Aucun point n’est apporté.  
 
c) ACTES/Sociopolitique 

 
  Pierre-Yves Grenier présente les différents éléments de ce point. 
 
  -Vingt jours, vingt gestes, pour le mois de mai 2022 
 
  Diane Laflamme et François Caron ont préparé ce calendrier où l’on retrouve des activités 

liées à l’environnement pour le mois de mai ainsi que cinq défis à relever. (Annexe XII) 
 
  -Semences d’arbres 
 
  Le SEDR-CSQ a reçu les semences d’arbres. Elles seront acheminées par courrier interne. 

Il est important de les garder au froid. 
 
  -Dénonce ton vert 
 
  Ce projet est toujours en cours. Il est toujours temps d’acheminer des candidatures. 
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--Syndicat carboneutre 
 

Le SEDR-CSQ est maintenant carboneutre en compensant l’empreinte carbone générée 
par nos déplacements. 
 
-Résumé de la session nationale ACTES des 21-22 avril 2022 
 
Pierre-Yves Grenier présente un résumé des différentes conférences qui ont lieu lors du 
de la session nationale ACTES des 21 et 22 avril 2022. Un résumé écrit sera produit et 
déposé lors du prochain conseil des déléguées et délégués.  

 
 
9. Information 
 

a) Invitation à la formation Assurance-emploi : 1er juin 2022 
 

Comme par les années passées, une formation portant sur l’assurance-emploi est offerte. 
Elle aura lieu le 1er juin 2022 en visioconférence. (Annexe XIII) 
 

b) Concours Ma plus belle histoire 
 
Martin Hogue dépose le communiqué intitulé Ma plus belle histoire, un concours d’écriture 
qui fait rayonner l’éducation des adultes. Il tient à souligner la participation et la 
performance des élèves des centres de formation des adultes. Cette année, le prix Coup 
de cœur est remis à un élève d’une enseignante du secteur des Découvreurs. (Annexe 
XIV) 
 

 
10. Autre sujet 
 
 a) Plan de déploiement numérique 
 
  Un délégué désirerait connaître le pouls de toutes les déléguées et tous les délégués quant 

à l’information reçue concernant le plan de déploiement numérique ainsi que la position 
du SEDR-CSQ. Chaque élève du secondaire et une partie des élèves du primaire auraient 
un Chromebook de façon progressive dès la prochaine année scolaire. Ce serait un plan 
du ministre de l’Éducation. Plusieurs questionnements demeurent: 

 
- Est-ce que ce serait la fin du cahier d’exercices? 
- Les locaux de classe n’ont pas les installations électriques nécessaires afin de brancher 
tous ces Chromebooks. 

- Le Wi-fi n’est possiblement pas suffisamment puissant pour supporter tous ces 
ordinateurs. 

- Risque de l'exposition aux écrans de façon prolongée. 
- On délaisse l’écriture manuscrite qui est prouvée comme étant la meilleure façon de 
retenir une information. 

 
  Eric Couture mentionne avoir appris cette information par les déléguées et délégués. Il a 

questionné les Services éducatifs et il a été convenu de fixer une rencontre aux fins de 
discussion. 
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  Les écoles Guillaume-Couture et Champagnat seront les écoles pilotes pour le reste de 
l’année pour cinq groupes de secondaire 1. 

 
  Marie-Claude Choquette mentionne ne pas être au courant. Un délégué du secteur des 

Découvreurs mentionne que depuis l’an passé tous les élèves du secondaire ont un 
Chromebook et que les enseignants de son école n’ont pas de pression pour les utiliser. 

 
  Les représentants syndicaux valideront les informations et ce point sera en suivi lors du 

conseil des déléguées et délégués du 17 mai. 
 
 
11. Parole aux vice-présidences 

 
Secteur des Navigateurs  
 
Aucun point n’est apporté. 
 
Secteur des Découvreurs 
 
Aucun point n’est apporté. 
 
 
 

Martin Hogue remercie les déléguées et délégués pour leur présence lors de cette longue soirée. 
Il est réceptif aux commentaires reçus quant à la compensation lors de la rencontre d’information 
sur la tâche la semaine prochaine. Le comité exécutif se réunira afin d’en discuter et assurera un 
suivi. 
 
 
 
 
 
Levée de la réunion à 21 h 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
MARTIN HOGUE,     SYLVIE PERREAULT, 
Président       Secrétaire-trésorière  


	Ordre du jour

