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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Mardi 23 novembre 2018 
19H00 
 
 

 
PRÉSENCES : 

 
Poste 1 : Manon Cholette, présidente 
Poste 2 : Dianne Lauzon, trésorière 
Poste 3 : Vacant, secrétaire  
Poste 4 : Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente  
Poste 5 : Sébastien Barraud, vice-président  
Poste 6 : Reda Aït Ali, vice-président (par intérim) 
Poste 7 : Loredana Nimara, directrice (par intérim) 
Poste 8 : Josée Rouleau, directrice (par intérim) 
Poste 9 : Kathia Rémillard, directrice 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 
 
 

ABSENCES 
MOTIVÉES: 

Aucune 
 

 

1)  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion est déclarée ouverte le 23 octobre 2018 à 19h03. 
MC félicite l’assistance d’être venue en grand nombre.  
 

2)  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MC, présidente, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par Sylvie De 
Bellefeuille, membre.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

3)  ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Proposée par  MC, présidente, et secondée par Geneviève Lemay-Lapointe, 
membre. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4)  
 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
MC, présidente nous présente les faits saillants de l’année dernière. Nous 
regardons vers l’avant et préparons des projets et des défis pour le futur.  

- L’année passée était difficile avec nos vis-à-vis, ils étaient trois au lieu 
de quatre. Le temps de traitement des dossiers était long.  

- Cette année c’est mieux, ils ont engagé une personne de plus (KC).  
- Geneviève Audy a remplacé Louise Bouchard (démission) à la tête du 

secteur SST.  
- La croissance de la CS nous touche, on ne manque pas de travail. On 

est victime du bon travail en RT.  
- Je fais partie aussi de la Table montréalaise en éducation, elle est née 

de l’hyper croissance que les CS de Montréal connaissent, il n’y a plus 
d’espace pour construire des écoles. On a eu une rencontre, celle 
prévue en septembre a été reportée parce qu’il y a un nouveau 
gouvernement. J’ai espoir en cette Table qui est un espace de 
discussions : les employeurs et les syndicats y sont représentés, on 
pourra y discuter des problèmes qu’on vit dans nos écoles dont la 
violence par exemple. J’espère que cette Table survivra au 
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changement de gouvernement. J’ai demandé à la directrice du SEPB-
QC de faire pression sur la FTQ pour qu’elle survive.  

- Le 9 octobre la présidente de la CSMB Mme DLV nous a convoqué, ils 
ont pris la décision de ne plus ouvrir de groupes. Ils défient la loi sur 
l’instruction publique. Ils ont demandé une rencontre d’urgence avec le 
nouveau ministre. D’ici 2022, ils s’attendent à 7500 élèves de plus 
présentement c’est 60 élèves de plus par semaine. 

- Il y a des problèmes de locaux dans plusieurs écoles à cause du 
manque d’espace ce qui crée des frustrations et des tensions. 

- On veut que notre directrice du SEPB-QC parle à la FTQ pour qu’il 
fasse pression sur le gouvernement pour améliorer nos conditions de 
travail.  

- Il y a les formations en ligne c’est nouveau, c’est à distance soit sur les 
heures de travail soit en dehors des heures de travail mais c’est le cas 
ce sera  sur une base volontaire et rémunérée.   

- Vous avez reçu récemment une lettre sur la légalisation du cannabis. Il 
est important de savoir que vous n’avez pas le droit d’être en 
possession de cannabis dans les territoires de la CS même si c’est 
dans la voiture sur un stationnement de la CSMB. C’est la loi. Nous 
allons déposer un grief sur la lettre pour protéger vos droits. La CS 
travaille probablement sur une politique à ce sujet donc à suivre. 

 

5)  
 

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE l’AGA du 17 OCTOBRE 2017 
 
MC, présidente, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 octobre 
2017. Secondée par Michelle Mailloux, membre. 
 

Adopté à l’unanimité.  

6)  
 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

 
DL, trésorière, nous présente  le rapport financier 2017-2018, puis les 
prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019. 
 
Question : Ce qu’on paye comme cotisations se trouve sur le tableau? 
 
Réponse DL : Sur la colonne SEPB-QC, votre cotisation va à eux puis ils nous 
retournent une partie.  
 
Questions : Où va l’argent du poste budget « Formations »? 
 
Réponse : Des formations pour les délégués et pour les membres de l’exécutif.  
 
DL, trésorière, propose l’adoption des prévisions budgétaires. Secondée par 
Guylaine Coulombe.  
 

Adoptées à l’unanimité.  
 

7)  ÉLECTIONS PARTIELLES DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

 
Président d’élection : Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical. Il explique la 
procédure d’élection partielle. 
Poste  # 2 de la personne trésorière occupé par Dianne Lauzon. Je n’ai reçu 
que sa demande. DL : J’accepte. Élue par acclamation. 
Poste # 4 de la personne vice-présidente occupé par Julie Mosetti-Geoffrey 
Il n y a que JMG qui a appliqué. JMG : J’accepte. Élue par acclamation. 
Poste # 6 de la personne vice-présidente occupé par Réda Ait-Ali. Il n y a que 
RA qui a appliqué. RA : J’accepte. Élu par acclamation. 
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Poste # 8 de la personne directrice occupé par Josée Rouleau. Il n y a que JR 
qui a appliqué. JR : J’accepte. Élue par acclamation. 
Poste # 9 de la personne directrice occupé par Kathia Rémillard. Il n y a que 
KR qui a appliqué. KR : J’accepte. Élue  par acclamation. 
Poste # 11 de la personne vérificatrice occupé par Jocelyne Denis. Il n y a que 
JD qui a appliqué. JD : J’accepte. Élue par acclamation. 

8)  MOT DU CONSEILLER SYNDICAL :  
1- Assurance collective :  
- Comme chaque année en septembre je vais à Québec pour 

renégocier les taux avec le groupe 6000 dont vous faites partie.  
- Il y a un actuaire qui travaille avec nous.  
- L’assurance médicament il n’y aura pas d’augmentation cette année.  
- L’année passée on a baissé la couverture ça a fonctionné. On a même 

remboursé certaines réserves. 
- La complémentaire il y aura une diminution de 8.4%. 
- Le dentaire : diminution de 4.9%.  
- Ça sera applicable à la première paye complète du mois de janvier 

2019. 
- Pas de réduction de services.   
 
Question : Peut-on changer de couverture comme on veut comme ajouter 
l’assurance dentaire par exemple? 
Réponse : Lorsque vous arrivez à la CS vous avez 60 jours pour choisir ce 
que vous voulez. Après ça cela dépend de votre état de santé pour les 
dents par exemple il se peut qu’on vous demande de vous soigner 
d’abord. Une fois prise vous devez la garder trois ans   
 
Question : Peut-on changer de compagnie d’assurance? 
Réponse : Oui, c’est un appel d’offre. Il n y a que 5 compagnies au 
Québec. Si une compagnie nous offre une prime fixe pendant deux ans 
ensuite ils se rattraperont ce n’est donc pas la solution.  
 
Question : Quelle est la solution ? 
Réponse : Les prix des médicaments sont parmi les plus chers de l’OCDE. 
Il faut qu’il y est une assurance médicament universelle pour faire des 
achats groupés ce qui ferait baisser les primes. Pour ça il faut se mobiliser.  
 
Question : Je suis nouvellement employée je paye cher. On me rembourse 
20$ pour des thérapies comme l’ostéopathie alors que c’est du 
complémentaire ça devrait être remboursé à 80% vu que c’est moi qui 
décide de la prendre ou pas. 
Réponse : Si on  fait ça les primes vont exploser l’année d’après car les 
gens vont l’utiliser beaucoup même s’ils n’en ont pas besoin. Le problème 
est que le système ne marche pas il n’est pas viable  
 
Question : En négo est-ce qu’on pourrait demander une plus grande 
participation de l’employeur? 
Réponse : Allez voir sur notre site il y a beaucoup d’information sur le 
sujet. Ce sont  des changements structuraux qu’il faut faire. Le problème 
c’est l’enveloppe globale. S’ils augmentent leur part on en aura moins 
ailleurs. Profitez du sondage pour les négos pour faire vos demandes.  
 
2- Négo nationale : 
Vous allez recevoir un sondage pour les prochaines négos. Il est important 
de le faire.  
 
3- Retraite Québec : 
Certains d’entre vous ont fait des demandes de rachats. Ceux qui ont été 
faits dans les temps, c’est en traitement mais ils ne vous donnent pas les 
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chiffres, faites vos calculs avant d’accepter ou de refuser. Ceux qui ont fait 
la demande et que la CS les envoyés en retard contestez les, il y a un 
mécanisme de prévu. 

 
 

9)  RAPPORT ANNUEL : 
 
Référentiel :  
RA montre les référentiels que la CS est en train de monter pour tous les corps 
d’emploi, TES, PEH, Tech en SDG et Édu en SDG ont été faits. C’est surtout 
pour les nouveaux pour qu’ils sachent sur quoi ils vont être évalués et ce que 
la CS attend d’eux.  
 
Questions : Les PEH sont mal payés, même la CS l’a dit à JFK on fait plus que 
ce qu’on doit faire. On a déposé  des griefs où en est le dossier ? 
Réponse de PGR : Il y a toujours le comité ad hoc qui est en cours, on va 
essayer d’apporter le rapport qui va en sortir à la prochaine négo. Répondez 
au sondage svp pour qu’on puisse l’apporter.  
Les griefs sont toujours actifs si on les gagne éventuellement ce sera rétroactif.  
 
SB, vice-président nous présente le site du 579 afin de s’y retrouver. Les 
statistiques ainsi que les rapports des comités y sont déposés (voir rapport 
annuel). 
 
MC : 
Il est important de valider votre ancienneté la liste est sortie. 
Il se peut qu’il y une AG extraordinaire en mai ou en juin pour la négo qui s’en 
vient.  
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au bassin. 
 

10)  VARIA : 
- Prix de présence  
- La tablette : Joyce Cano  
- Les cartes : Meriem Abid, Joannie Gamache, Christine Dhababné  

 

11)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
MC, présidente, propose la levée de l’assemblée à 20h50. Secondée par 
Jocelyne Denis, membre. 
MC, présidente, remercie les gens de s’être déplacés pour cette rencontre. 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Réda Ait Ali  
Secrétaire de la réunion 
 

 


