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PROVINCE DE QUÉBEC 
Buffet El Gabbiano 
1550, rue Lapierre 
LaSalle (Québec)  H8N 2R2 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
CE JEUDI 21 JANVIER 2016 
19H00 
 
 

 
PRÉSENCES : 

 
Poste 1 : Manon Cholette, présidente 
Poste 2 : Dianne Lauzon, trésorière 
Poste 3 : Sophie Chénier, secrétaire 
Poste 4 : Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente (par intérim) 
Poste 5 : Sébastien Barraud, vice-président  
Poste 6 : Marc-André Morin, vice-président 
Poste 7 : Jacinthe Boisvert, directrice (par intérim) 
Poste 8 : Reda Aït Ali, directeur (par intérim) 
Poste 9 : Kathia Rémillard, directrice 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 
 
Jean-François Labonté 
Johanne Plourde 
 

 
ABSENCES 
MOTIVÉES: 

 
 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion est déclarée ouverte le 21 janvier 2016 à 19h00. 
 

1)  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MC, présidente, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par JR, 
déléguée syndicale. 

Adoptée à l’unanimité. 

2)  ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
RF, déléguée, propose l’acceptation des nouveaux membres.  
 

Adoptée à l’unanimité. 

3)  
 
 

PRÉSENTATION DE L’ENTENTE DE PRINCIPE 
 
Jean-François Labonté nous met dans le contexte de la négociation. Contexte 
d’austérité avec un gouvernement libéral. MAM, vice-président et JFL, nous 
expliquent que plusieurs demandes patronales ont été contrées telles que les 
jours chômés, force majeures, motifs de libérations, les modalités 
d’avancement d’échelon. Ce fut une négociation difficile.   
 
 Johanne Plourde nous présente les augmentations proposées. 
L’augmentation, la structure salariale et le forfaitaire. Le régime de retraite est 
expliqué en mentionnant que l’augmentation ….. 
 
PGR, nous informe sur les droits parentaux pour lesquels, il y avait une 
distorsion. La formule de calcul a été révisée afin que ce soit être équitable. 
Nous conservons l’entente en lien avec les assurances sans quoi, le taux 
actuel des coûts auraient dû être majorés de 15%. 
MAM, vice-président, nous passe en revue les clauses pour lesquelles des 
modifications ont été apportées tant au niveau de l’adaptation scolaire ou du 
service de garde. 
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PGR, conseiller, nous informe sur les dispositions de la sécurité d’emploi.  
 
Un virage vert veut être apporté à la CSMB. Un formulaire sera distribué afin 
que les employés signifie de quelle façon ils veulent recevoir la convention 
collective; version électronique ou papier. 
 

4)  
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
Q : Sophie Tousignant SDG, les pauses de 15 minutes s’appliquent-elles à 
notre secteur 
R : Non, secteur régulier 
 
Q : Nathalie Gauthier, TOS qu’est-ce qui justifie les écarts entre les classes 
d’emploi 
R : L’évaluation de 17 sous-facteurs, fait en sorte que la courbe de certaine 
classe d’emploi est variable. 
 
Q : Jocelyne Denis, TOS,  Depuis combien de temps l’écart est si significative 
et qu’il y a une telle distorsion. 
 
R : La distorsion devrait être corrigée par la relativité salariale.  
 
Q : Charles Carrière, tech. En informatique cl. principale.  Comment fait-on 
pour savoir combien il y a d’argent pour la formation du personnel de soutien? 
R : Le gouvernement a des paramètres très précis et les montants disponibles 
sur notre site. 
 
C : Francois, sdg. L’augmentation proposée est peu et complètement ridicule. 
 
Q : S’Il y a un refus, quelle est la prochaine étape? À quoi peut-on s’attendre? 
R : Tout d’abord le refus doit être sur l’ensemble des commissions scolaire.  
 
Q : Combien ça passé dans les autres commissions scolaires? 
R : Majoritaire dans les autres commissions scolaires. Il reste le vote de la 
commission scolaire Marie-Victorin à venir. 
 
Q : Éric Javier,éduc. sdg, Plusieurs élèves sont cotés, donc les responsabilités 
sont plus grandes. Y a-t-il un ration à respecter. 
R : La CSMB doit tenir compte de la cote des élèves pour établir les ratios. 
 
Q : Carole Shank, secrétaire d’école, Le 6% de pénalité sera en vigueur 
quand? 
R : 1er juillet 2016 
 
La question préalable est demandée par Sylvie De Bellefeuille. 
 
 
 

5)  
 
 
 
 

VOTE  

 

236 membres présents dans la salle. 

 

Pour : 123 

Contre : 112 

1 rejet  

 

52 % en faveur 
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Josée Rouleau propose la destruction des bulletins de vote. Secondée par 

Charles Marchand. 

Adoptée à l’unanimité 
 

6)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
France Lavigne, propose la levée de l’assemblée à 21h35. 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Sophie Chénier 
Secrétaire de la réunion 
 

 


