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PRÉSENCES : 

 
Poste 1 : Manon Cholette, présidente 
Poste 2 : Dianne Lauzon, trésorière 
Poste 5 : Sébastien Barraud, vice-président  
Poste 6 : Réda Aït Ali,vice-président  (par intérim) 
Poste 7 : Myriam Tabet, vice-présidente (par intérim) 
Poste 8 : Josée Rouleau, vice-présidente (par intérim) 
Poste 9 : Kathia Rémillard, vice-présidente 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 
 
 

ABSENCES 
MOTIVÉES: 

Poste 3 : Vacant, secrétaire (par intérim) 
Poste 4 : Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente 
 

1) MOT DE BIENVENUE ET REMERCIEMENT 
 
Présentation de mon équipe, RAA, DL, KR, SB, JMG, MT, JR ET PGR  
 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion est déclarée ouverte par MC, présidente le 30 octobre 2019 à 
19h00. 
  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MC, présidente, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par, GLL 
membres.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 23 OCTOBRE 2018 ET 
DU 29 MAI 2019 
 
Proposée par  MC, présidente et secondée par JSB , membre. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4) ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Proposée par  MC, présidente, et secondée par GLL , membre. 

Adoptée à l’unanimité 

5) MOT DE LA PRÉSIDENTE 
CRT : Comité paritaire, il y a eu une rencontre c est le plus pret du DG. Sur ce 
comité siège des directeurs. les rencontres se font 6 à 8 semaines.  
Il y a nouvelle directrice aux RH NA, elle vient du privé, on a rencontré le DG, 
ca se fait 1 fois par année, il est très ouvert, on a échangé sur la bienveillance, 
la civilité.  
Mercredi terrain : cette année une nouvelle formule est établi, les mercredis l 
exécutifs se déplacera dans les école ou préparer les tables de travail. 
On veut etre plus proches de nos membres. 
Conseil des délégués : On est toujours à la recherche de délégués. le 4 
décembre il y aura une formation toute la journée. 
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Abolition des commissions scolaire : ce projet passera en décembre, on 
sait que les tech au sdg seront obligés d'être présente au CÉ, mais on ne sait 
pas s'ils seront payés, on est inquiet mais on n’a pas bcp de détails. 
conseil général de la FTQ 
Table de travail : Tech en doc, JFK, Sec. d’école, Tech en SDG, TTP, TOS 
toutes ces tables devront partir très bientôt,  
Fond de grève : on a décidé de partir un fond de grève, dernièrement notre 
syndicat québécois, les gens qui seront présents au piquetage auront une 
prestation, c est une bonne nouvelle. 
Notion de postes (TES) rencontre 4 novembre prochain valider leurs 
présences pour le souper,  
Négo national RAA et PGR, le cahier est monté, il y a eu 3 rencontres avec le 
patronat, pour voir comment va se dérouler la négo, PGR est allé à qc pour la 
table centrale c est pour les salaires. le 24 oct raa et pgr ils ont déposé leur 
cahier, pierre a fait la lecture de toutes nos dde,  
PGR dit qu il y a pas juste un prb salariale, je serais à la table centrale, raa dit 
qu'il va mettre le cahier de dde sur le site. 
PGR dit il y a un comité paritaire, il y aura au niveau des médicaments une 
augmentation de 1.8, l augmentation sera légère on a travaillé dessus, la 
stratégie FTQ c'est de travailler fort pour avoir une assurance universelle.  
Relativité salariale (PGR et SB) c est une problématique, SB dit on est allé 
faire du bruit, on était 150 personnes on a fait 6 h de bus pour 45 mn de manif, 
il va falloir se mobiliser, former nos délégués,  
Question . est ce que c'est une stratégie d aller par syndicat ? 
RAA on voulait le front commun, la CSN et la CSQ n ont pas consulté les 
autres syndicats, il y a bcp de stratégie politique. Les centrales se parlent 
continuellement, nous on pousse vers ça,  
Question : sur les abolitions est ce qu'on aura le mémoires 
réponse, oui dès qu on l aura il sera publique. 
Équité salariale et maintien (PGR et KR) 
 

Adoptées à l’unanimité.  

6) RAPPORT FINANCIER 2018-2019 ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2019-2020 

 
Proposée par  DL, trésorière, et secondée par JSGB, un membre. 
 

Adoptées à l’unanimité.  
 

7) RAPPORT ANNUEL 
SB montre sur le site internet, au niveau des grief il y en a eu 29 de déposé 
notamment pour la relativité salariale. Santé sécurité augmentation d'une 
centaine de DAT. comuni mobilisation, c est stable, le site internet marche 
bien. 
On a eu 5 conseils de délégués, on a participé à 2 congrès, la classification il y 
a eu 9 dde accepté. JR parle des délégué social, 12 personnes de DS formés, 
qui se retrouvent dans les milieux.  

Adoptées à l’unanimité.  

8) MODIFICATION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
Proposée par  Mireille bergeron, membre, et secondée par GLL, un membre 
 

Adoptées à l’unanimité.  

9) DIVERS 
Michel cjalifoux a gagné la tablette 

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

 
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Myriam Tabet 
Secrétaire de la réunion 
 

 


