
Assemblée générale 
Visioconférence Zoom 

Mardi, le 21 juin 2022 à 18 h 30 
Sous la vice-présidence de Mario Simard 

Projet d’ordre du jour 

Points Documents Actions 

1. Bienvenue et présences Échange 

2. Adoption de l’ordre du jour Décision 

3. Adoption du procès-verbal Décision 

4. Élection à la vice-présidence Échange 

5. Vote Décision 

6. Mot de la nouvelle vice-présidence Échange 
7. Questions diverses

a)
b)
c)

8. Clôture de la séance Échange 



  
 

Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale 
du Syndicat de l’enseignement du Pays-des-Bleuets (CSQ) 

tenue le mardi, 31 mai 2022, 
en visioconférence, 

sous la présidence de France Lapierre 
 
 

 
1. BIENVENUE ET PRÉSENCES  

Julie Séguin, présidente d’assemblée, souhaite la bienvenue à tous les membres présents 
en les invitant à remplir leur certificat de présence. 
 
112 personnes y assistent et se répartissent comme suit : 

 Secteur Roberval : 29 
 Secteur Saint-Félicien :  42 
 Secteur Normandin : 15 
 Secteur Dolbeau : 13 
 Secteur Mistassini : 11 

2. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  
Sylvie Vaillancourt, appuyée par Manon Dumais, propose l’adoption du projet d’ordre du jour 
suivant :  
1. Bienvenue et présences  
2. Adoption du projet d’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal 
4. Mot de la présidence d’élection 
5. Sécurité d’emploi (2122-AG-03) 
6. Congés de maternité coïncidant avec l’été (2122-AG-04) 
7. Entente de principe négociation locale (2122-AG-05) 
8. Rémunération des personnes retraitées (2122-AG-06) 
9. Mot de la présidence sortante 
10. Tirage de prix de présence 
11. Questions diverses  
12. Clôture de la séance  
VOTE : ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
Olivier Duchesne, appuyé par Mélissa Boilard propose que le procès-verbal de la réunion du 
2 mai 2022 soit approuvé tel que rédigé et consigné au registre des procès-verbaux.  
VOTE : ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

4. MOT DE LA PRÉSIDENCE D’ÉLECTION 
Julie Morin, présidente d’élection, annonce à l’assemblée les candidatures reçues aux divers 
postes du Conseil d’administration. 

Au poste de la vice-présidence, nous n’avons reçu aucune candidature à ce jour. 



Au poste de secrétaire-trésorier, Martin Lemieux est proposé par Michel Drolet et est appuyé 
par Marie-Claude Tremblay. 
ÉLU PAR ACCLAMATION 

Au poste de conseillère de secteur de Mistassini primaire, Mélissa Boilard est proposée par 
Audrey Grenier et est appuyée par Nancy Théberge. 
ÉLUE PAR ACCLAMATION 

Au poste de conseillère de secteur de Dolbeau primaire, nous n’avons reçu aucune 
candidature à ce jour. 

Au poste de conseillère de secteur de Normandin primaire, Nathalie Painchaud est proposée 
par Nathalie Gauthier et est appuyée par Paméla Boucher. 
ÉLUE PAR ACCLAMATION 

Au poste de conseillère de secteur de Saint-Félicien primaire, Julie Séguin est proposée par 
Dominique Paquet et est appuyée par Lincy Duchesne. 
ÉLUE PAR ACCLAMATION 

Au poste de conseillère de secteur de Roberval primaire, Sonia Tremblay est proposée par 
Marjorie Fortin et est appuyée par Roxane Fortin. 
ÉLUE PAR ACCLAMATION 

Au poste de conseillère de secteur de Dolbeau-Mistassini secondaire, Lisa Paradis est 
proposée par Manon St-Pierre et est appuyée par Hélène Darveau. 
ÉLUE PAR ACCLAMATION 

Au poste de conseiller(ère) de secteur de Normandin/Saint-Félicien secondaire, 
Sébastien Roy est proposé par Éric Gagné et est appuyé par Emmanuelle Déry. 
ÉLU PAR ACCLAMATION 

Au poste de conseiller de secteur de Roberval secondaire, Dany Privé est proposé par 
Véronique Roberge et est appuyée par Sylvie Vaillancourt. 
ÉLU PAR ACCLAMATION 

Au poste de conseiller de secteur à la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle de l’ensemble du territoire, Stéphane Bouchard est proposé par Marie-
Ève Blanchette et est appuyée par Marilyne Perron. 
ÉLU PAR ACCLAMATION 

Elle mentionne que le poste de vice-présidence demeure à combler. À cette fin, lorsqu’une 
candidature sera reçue, une Assemblée générale devra être convoquée dans les plus brefs 
délais. 

Pour le poste de Conseiller(ère) Dolbeau primaire qui est toujours à pouvoir, selon la clause 
3.2.00 des statuts et règlements du SEPB (CSQ), toute vacance au Conseil d’administration 
sera comblée par le Conseil des personnes déléguées, soit celui de juin ou à l’automne. 

Tout membre éligible peut donc encore présenter sa candidature sur un formulaire de mise 
en nomination, dûment rempli, qui doit être remis et ce, sans date limite à la présidence 
d’élection. 

La présidente d’élection déclare toutes ces personnes élues par acclamation. 



5. SÉCURITÉ D’EMPLOI (2122-AG-03) 
Mario Simard explique l’organisation scolaire à l’aide du document 2122-AG-03. On dénote 
une augmentation de 31 élèves au secondaire alors que les autres secteurs ont des 
diminutions. On prévoit 510 postes à temps plein avec une possibilité de 8 à 10 postes de 
plus. Cela représente une dizaine de postes de plus que l’année passée. On compte 
15 postes vacants qui seront attribués, après les mutations, aux enseignants de la liste de 
priorité en juin et en août prochain. Il y a plusieurs indices que ce chiffre sera un peu plus 
élevé à la rentrée. Il revient aussi sur les dates importantes à retenir pour les différentes 
demandes à faire auprès du Centre de services scolaire. 

6. CONGÉS DE MATERNITÉ COÏNCIDANT AVEC L’ÉTÉ (2122-AG-04)  
 France Lapierre fait la présentation du projet de lettre d’entente des congés de maternité 
coïncidant avec l’été à l’aide du document 2122-AG-04. Olivier Duchesne, appuyé de 
Manon Légaré, propose l’acceptation du projet de lettre d’entente concernant le congé de 
maternité coïncidant avec l’été. 
VOTE : ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7. ENTENTE DE PRINCIPE NÉGOCIATION LOCALE (2122-AG-05) 
France Lapierre fait la présentation de l’entente de principe concernant la négociation locale. 
Valérie St-Onge, appuyée de Charlène Bouchard, autorise ses représentants à signer 
l’entente de principe intervenue entre le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets et 
le Syndicat de l’enseignement du Pays-des-Bleuets (CSQ) telle que présentée au document 
2122-AG-05. 
VOTE : ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8. RÉMUNÉRATION DES PERSONNES RETRAITÉES (2122-AG-06) 
France Lapierre fait la présentation concernant la rémunération des personnes retraitées. 
Jessica Laflamme, appuyée de Guy Laflamme, accepte l’entente sur la rémunération à 
l’échelle des personnes retraitées négociée par la FSE-CSQ et présentée en Assemblée 
générale. 
VOTE : ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Charlène Bouchard, appuyée de Lisa Lapointe, autorise l’ajout d’une prime temporaire sur la 
rémunération des personnes retraitées qui reviennent au travail à titre d’enseignante ou 
d’enseignant à être négociée par la FSE-CSQ et présentée en Assemblée générale. 
VOTE : ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. MOT DE LA PRÉSIDENCE SORTANTE 
 France Lapierre explique qu’elle part en pré-retraite et qu’elle est fière, avec raison, de l’état 
du syndicat autant financier que par les avancées faites durant sa présidence. Il faut se 
rappeler qu’à ses débuts, les mutations se faisaient selon la couleur des yeux, ou selon 
l’opinion qu’avait les directions d’établissements. Elle est aussi contente d’avoir amené le 
processus de coupure de traitement, bien que certaines personnes en aient contre le fichier 
Excel à remplir chaque année, qui fait encore des jaloux ailleurs dans la province. 
Mario Simard prend la parole pour souligner la ténacité de sa présidente. Dans plusieurs 
dossiers, c’est grâce à elle si les enseignants ont de meilleures conditions de travail.  

10. TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE 
France Lapierre informe les personnes présentes que les prix de présence sont commandités 
par la compagnie d’assurance La Personnelle ainsi que par le Syndicat de l’enseignement 
du Pays-des-Bleuets (CSQ). 



1er prix – Carte cadeau Ôrigine artisans hôteliers d’une valeur de 200 $ : Alexia Bergeron 
2e prix – Carte cadeau Ôrigine artisans hôteliers d’une valeur de 100 $ : Martin Lemieux 
3e prix – Carte cadeau Hamster de 50 $ : Charles-Éric Lepage 
4e prix – Carte cadeau SAQ de 50 $ : Nathalie Gauthier 
5e prix – Passeport familial annuel du Zoo Sauvage de St-Félicien : Karine Guay 
6e prix – Passeport familial annuel du Zoo Sauvage de St-Félicien : Sylvain Boutin 
7e prix – Carte cadeau Ultraviolet de 100 $ : Tania St-Hilaire 
8e prix – Carte cadeau Sports Experts de 100 $ : Louise Fleury 

Félicitations à nos gagnantes et gagnants! 

11. QUESTION DIVERSES  
 Aucune question. 

12. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 La séance est levée à 19 h 50. 

Les membres sont invités à prendre un verre de l’amitié, commandité par le Fonds FTQ. 

 
  
-------------------------------------------------                         ---------------------------------------------------             
La présidente                                                                               Le secrétaire trésorier    
France Lapierre                                                                           Claude Gauthier   




