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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES  
 DU SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE VAUDREUIL, 
 tenue le 13 janvier 2021 à 16 h, via la plateforme ZOOM. 
 

 

PRÉSENCES : 

Bergeron Sophie 
Bibeau Nathalie 
Bilodeau Cynthia 
Bourbonnais Isabelle 
Bourgault Nancy 
Bourgoin Annie 
Bourgon Julie 
Bouthillier Myriam 
Brabant Chantal 
Brossoit Kathleen 
Brunet Émilie 
Chartrand Mélanie 

D’Amour Michèle 
Desjardins Valérie 
Ferland Alexandre 
Fuller Brigitte 
Gabriele Karine 
Gariépy Isabelle 
Gaudreau Mélanie 
Grenier Sylvie 
Jacques Karen 
Lamoureux Mélanie 
Lapointe Amélie 
Lapointe Katia 

Lavoie Nadine 
Leduc Marie-Claude 
Lefebvre Véronique 
Léveillé Amélie 
Malouin Claudine 
Ménard Julie 
Morin Yvane 
Morin-Plante Alexandra 
Nolin Marie-Claude  
Rose Marie-Josée 
Schimek Christina 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par Alexandra Morin-Plante, 
Appuyé par Amélie Léveillé : 
 

 A2021-CD-DEC-20 Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les 
ajouts suivants au point varia :  

a)  Port de masque 
b)  Semaine de relâche 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2020 ET SUIVIS 
 
Proposé par Claudine Malouin, 
Appuyé par Julie Ménard : 
 

 A2021-CD-DEC-21 Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 
11 novembre 2020 tel que présenté.  
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 Suivis : 

2.1 Cartes de membre 
La vice-présidente au secrétariat informe les personnes déléguées que 
dorénavant, la carte de membre sera électronique. Dans les prochains jours, les 
membres seront invités à signer une carte d’adhésion électronique. Ils recevront 
un courriel de la part du SERV via l’adresse courriel suivante 
z66.region.vaudreuil@lacsq.org et devront remplir le formulaire en validant les 
informations demandées. Une fois le formulaire rempli, un courriel de confirmation 
incluant la carte de membre en version PDF sera transmis.  
 
À la demande d’une personne déléguée, la vice-présidente au secrétariat créera 
un procédurier sur la manière d’imprimer la carte de membre en format portefeuille 
pour les membres qui désirent l’imprimer. Pour les autres, il est possible de 
conserver la carte de membre dans le téléphone cellulaire. 

 

2.2 Non-respect de la moyenne au préscolaire 
Les enseignants du préscolaire ont été invités à une rencontre syndicale virtuelle 
le 5 janvier dernier à 15 h 15. Lors de cette rencontre, nous avons discuté du grief 
déposé pour le non-respect de la moyenne au préscolaire, des conséquences au 
quotidien sur la charge de travail et de l’offre proposée par le CSSTL pour régler 
ce litige. Comme l’offre de règlement est insuffisante, le grief sera porté devant les 
tribunaux d’arbitrage.  

 
3. ENCADREMENT DES STAGIAIRES, REPRÉSENTATIONS RÉALISÉES ET 

COMPENSATIONS EN 2020-2021 (L’INFORMEL DE DÉCEMBRE 2020) 
 

La vice-présidente à la trésorerie reprend L’Informel de décembre 2020 et explique la 
manière dont les maitres associés seront compensés cette année. Le syndicat a déposé 
une lettre de dénonciation au comité d’encadrement des stagiaires en lien avec le refus 
du CSSTL de libérer les enseignants, cette année, pour assister à la formation offerte par 
l’Université de Montréal. Face à un mur, les membres du SERV siégeant au comité 
d’encadrement des stagiaires ont accepté le compromis en lien avec la rémunération 
revue pour cette année. Le syndicat poursuivra ses représentations auprès du CSSTL.  

 

4. CONGRÈS TRIENNAL DE LA CSQ 
 

Le congrès général est l’autorité suprême de la Centrale des syndicats (CSQ). Il détermine 
les politiques générales, les objectifs majeurs, les grandes lignes d’action et les grandes 
priorités. Il peut aussi, exceptionnellement, établir des politiques particulières, des objectifs 
spéciaux ou des programmes d’action plus immédiats.  
Tous les syndicats sont représentés au prorata de leurs effectifs à cette instance triennale 
qui regroupe près de 1 000 congressistes.  
 
Le contexte de la pandémie et les incertitudes qui y sont reliées ont obligé le Conseil général 
de la CSQ à revoir la forme du 43e congrès général prévu en juin 2021 pour tenir compte 
des mesures sanitaires. 
 
La présidente du syndicat sera déléguée officielle en présentiel avec le Comité exécutif de 
la FSE. 
 
 

mailto:z66.region.vaudreuil@lacsq.org
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Le comité exécutif du SERV recommande à l’assemblée des personnes déléguées de 
mandater les personnes suivantes au 43e Congrès général de la CSQ en juin 2021 qui se 
tiendra en mode virtuel : 
❖ Isabelle Gariépy, vice-présidente à la trésorerie 
❖ Amélie Lapointe, vice-présidente au secrétariat 
❖ Katia Lapointe, premier membre siégeant au comité exécutif 
❖ Cynthia Bilodeau, deuxième membre siégeant au comité exécutif 
❖ Julie Ménard, personne déléguée 
❖ Marie-Claude Nolin, personnes déléguées, nouvelle école de Vaudreuil-Dorion 
❖ Claudine Malouin, personne déléguée, école Des Étriers 

 
Proposé par Alexandra Morin-Plante, 
Appuyé par Alexandre Ferland : 
 

 A2021-CD-DEC-22 Il est résolu à l’unanimité de mandater les personnes suivantes 
au 43e Congrès général de la CSQ en juin 2021 :  

• Isabelle Gariépy, vice-présidente à la trésorerie 

• Amélie Lapointe, vice-présidente au secrétariat 

• Katia Lapointe, premier membre siégeant au comité 
exécutif 

• Cynthia Bilodeau, deuxième membre siégeant au comité 
exécutif 

• Julie Ménard, personne déléguée 

• Marie-Claude Nolin, personne déléguée 

• Claudine Malouin, personne déléguée 
 
5. ASSURANCES COLLECTIVES 

 
La vice-présidente au secrétariat présente le document A2021-CD-12. La campagne 
d’adhésion à l’assurance Alter ego est maintenant terminée. Les membres ont toujours la 
liberté de communiquer avec le Service de la sécurité sociale par le biais de l’adresse 
courriel dédiée à la campagne d’adhésion, qui sera en vigueur jusqu’en mars 2021. 
 
Nous rappelons aux membres qui n’ont pas participé à la campagne d’adhésion ou à ceux 
qui désirent faire des modifications aux choix qu’ils ont faits, qu’ils ont 60 jours pour faire 
des modifications à leurs couvertures auprès de l’employeur à partir du 1er janvier 2021.  
 

6. NÉGOCIATION NATIONALE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Une présentation sur l’historique des négociations et des grèves enseignantes depuis les 
années 60 est effectuée par la présidente. Le document sera envoyé par courriel à la suite 
de l’assemblée. Il est demandé aux personnes déléguées de présenter ce point aux 
membres de leur établissement avant l’assemblée générale du 26 janvier 2021.  
 
Une personne déléguée demande des précisions sur l’état des finances publiques du 
Québec. Il est possible de consulter des fiches thématiques et des capsules vidéos pour 
comprendre l’économie du Québec et saisir que le Québec a les moyens d’offrir aux 
employés de l’État de meilleures conditions de travail. Ces informations se retrouvent sur le 
site de la CSQ et on peut y accéder en cliquant sur le lien suivant : 
https://lequebecalesmoyens.lacsq.org/. 
La présidente invite les personnes déléguées à lire les fiches et à visionner les vidéos avec 
les membres de leur établissement avant l’assemblée générale du 26 janvier 2021. 

https://lequebecalesmoyens.lacsq.org/
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7. SONDAGE SÉANCES VIRTUELLES – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 
La présidente dévoile les résultats du sondage et invite les personnes déléguées à les 
communiquer aux membres de leur établissement. Une version corrigée du 
document A2021-CD-13 sera transmise par courriel. Le comité exécutif fera les 
représentations nécessaires en Comité de relation de travail en vue de rééditer la formule 
des séances en mode virtuel étant donné que les membres sont satisfaits de cette formule. 
Des améliorations souhaitées par les membres seront également soumises afin d’améliorer 
le processus. 

 

8. ABSENCES COVID-19 – AIDE FÉDÉRALE 
 
La vice-présidente à la trésorerie présente ce point à l’aide du document A2021-CD-14. À 
la suite des représentations du syndicat demandant la possibilité de ne pas puiser dans les 
banques de maladie et d’accorder des congés sans solde afin que les membres puissent 
bénéficier de l’aide fédérale en cas de besoin, le CSSTL n’est pas d’accord et il mentionne 
l’application des règles des conventions, donc les différentes banques de congés seront 
utilisées. Aucun congé sans solde ne sera accordé à cet effet. Pour bénéficier de cette aide 
gouvernementale, il faut ne plus avoir aucune journée de maladie payable lors de l’absence. 

 

9. COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT DES MAITRES (CPM) : SOMMES REPORTÉES 
 
À la suite des représentations de la FSE auprès du Ministère, ce dernier est intervenu 
auprès du CSSTL. Nous avons su lundi matin que les sommes non utilisées en 2019-2020 
seront reportées en 2020-2021, tel que nous le prétendions depuis le début. La vice-
présidente au secrétariat suggère aux équipes-école d’inscrire dans leur entente de 
modalités que les sommes non utilisées soient reportées à l’année suivante. 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 

Calendriers scolaires : La présidente rappelle que le syndicat est consulté et que le CSSTL 
n’a pas à fournir d’explications une fois les calendriers officiels déposés. Elle rappelle que 
la recommandation d’avoir une journée pédagogique le lendemain de l’Halloween est 
demandée depuis plusieurs années et que pour les trois (3) prochaines années, cette 
demande a été retenue par le CSSTL. D’autres demandes ont également été acceptées. 
 
Qualité de l’air/COVID-19 : Nous savons que certaines écoles ont été visitées. Le syndicat 
n’est pas invité lorsque les tests ont lieu et nous sommes toujours en attente de recevoir 
les résultats, tel que demandé lors du Comité de relation de travail de décembre. 
 

11. VARIA 

 
a) Port du masque : Une personne déléguée se questionne sur une consigne de sa 

direction qui suggère de porter un masque de procédure déjà utilisé pour entrer 
dans l’école le matin, avant de se laver les mains et de changer de masque pour 
un neuf. Nous déconseillons aux membres de porter un masque de procédure déjà 
utilisé pour entrer dans l’école le matin.   
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b) Semaine de relâche : Une personne déléguée demande si la semaine de relâche 

sera annulée et quelles en seraient les conséquences. Considérant les 
négociations et le cadre financier du gouvernement et considérant que les 
enseignants ne sont pas payés durant la semaine de relâche, nous ne croyons 
pas qu’elle sera annulée, mais nous suivrons les annonces du ministre à ce sujet. 
Josée Scalabrini, présidente de la FSE, a fait les représentations nécessaires dans 
les médias. 
 

 
Levée de l’assemblée à 18 h 23 
 
 
 
 
                        
Véronique Lefebvre Amélie Lapointe 
Présidente  Vice-présidente au secrétariat 


