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 ARTICLE SITUATION ACTUELLE MODIFICATION PROPOSÉE PROPOSEUR COMMENTAIRES 

STATUTS 

A 

11 
Admission 

Pour devenir membre, il faut remplir 
les conditions suivantes : 

 
a) signer une carte d’adhésion 
 comprenant l’acceptation des 
 règlements du syndicat; 
 
(…) 

Pour devenir membre, il faut remplir les 
conditions suivantes : 

 
a) signer une carte ou un formulaire 
 d’adhésion comprenant l’acceptation 
 des règlements du syndicat; 
 
(…) 

Damien 
Lapointe 

La commission scolaire 
remettra un formulaire 
aux nouvelles personnes. 

B1 

22 
Convocation 

a) La convocation du Congrès régulier 
 est d’au moins 20 jours avant la 
 date fixée; l’ordre du jour et le 
 cahier des propositions doivent 

 être inclus. Copie de cette 
 convocation est envoyée aux 
 déléguées et délégués. L’ordre du 
 jour est expédié à tous les 
 membres du syndicat dans les 
 mêmes délais. 

(…) 

a) La convocation du Congrès régulier 
 est d’au moins 20 jours avant la 
 date fixée; l’ordre du jour et le 
 cahier des propositions doivent 

 être inclus. Copie de cette 
 convocation est envoyée aux 
 déléguées et délégués par 
 courrier électronique. L’ordre du 
 jour est expédié à tous les 
 membres du syndicat par courrier 
 électronique dans les mêmes 
 délais. 
(…) 

Damien 
Lapointe 

C’est plus pratique et 
c’est conforme à ce qui se 
fait présentement. 

B2 

22 
Convocation 

(…) 

b) Un congrès spécial peut être 
 convoqué à cinq (5) jours d’avis; 

 l’ordre du jour doit mentionner 
 tous les sujets à étudier. Cet avis 
 est envoyé à tous les membres du 
 syndicat. 

(…) 

(…) 
 
b) Un congrès spécial peut être 
 convoqué à cinq (5) jours d’avis; 
 l’ordre du jour doit mentionner 

 tous les sujets à étudier. Cet avis 
 est envoyé à tous les membres du 
 syndicat par courrier 
 électronique. 
(…) 

Damien 
Lapointe 
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B3 

25 
Réunions et 
quorums 

À moins de raisons sérieuses, le Conseil 
d’administration se réunit au moins une 
fois par mois, suite à la convocation de 

la présidente ou du président ou du 
Conseil lui-même.  
 
(…) 

À moins de raisons sérieuses, le Conseil 
d’administration se réunit au moins une 
fois par mois, suite à la convocation 

par courrier électronique de la 
présidente ou du président ou du 
Conseil lui-même.  
 
(…) 

Damien 
Lapointe 

C’est plus pratique et 
c’est conforme à ce qui se 
fait présentement. 

B4 

38 
Réunions - 
convocations 

a)  Réunions régulières : 
 
 le Conseil syndical se réunit 
régulièrement au moins tous les deux 
(2) mois, au jour, heure et endroit fixés 
par le Conseil d’administration ou par le 
Conseil lui-même. (…) Les convocations 
sont envoyées par écrit à l’adresse 
personnelle de chaque membre délégué 
au moins cinq (5) jours avant la tenue 
de ladite réunion. 
 
(…) 

a)  Réunions régulières : 
 
 le Conseil syndical se réunit 
régulièrement au moins tous les deux 
(2) mois, au jour, heure et endroit fixés 
par le Conseil d’administration ou par le 
Conseil lui-même. (…) Les convocations 
sont envoyées par écrit à l’adresse 
personnelle de courrier 
électronique à chaque membre 
délégué au moins cinq (5) jours avant 
la tenue de ladite réunion. 
 

(…) 

Damien 
Lapointe 

C’est plus pratique et 
c’est conforme à ce qui se 
fait présentement. 
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B5 

38 
Réunions - 

convocations 

b)  Réunions spéciales : 
 
 (…) Les convocations doivent être 

 adressées par une ou un membre 
 du conseil d’administration 
 directement à chacune ou chacun 
 des membres du conseil syndical. 
 

(…) 
 

b)  Réunions spéciales : 
 
 (…) Les convocations doivent être 

 adressées par une ou un membre 
 du conseil d’administration 
 directement par courrier 
 électronique à chacune ou 
 chacun des membres du conseil 

 syndical. 
(…) 

Damien 
Lapointe 

C’est plus pratique et 
c’est conforme à ce qui se 
fait présentement. 

B6 

42 
Convocation 
de 
l’Assemblée 
générale 

(…) 
 
Les convocations des réunions de 
l’Assemblée générale peuvent être 
adressées directement aux membres 
concernés ou distribuées par 
l’entremise de la déléguée ou du 
délégué ou d’une ou un membre 
désigné par celle-ci ou celui-ci. 

(…) 
 
Les convocations des réunions de 
l’Assemblée générale peuvent être 
adressées directement aux membres 
concernés par courrier électronique 
ou distribuées par l’entremise de la 
déléguée ou du délégué ou d’une ou 
un membre désigné par celle-ci ou 
celui-ci. 

Damien 
Lapointe 

C’est plus pratique et 
c’est conforme à ce qui se 
fait présentement. 

B7 

48 
Réunions 

a) L’assemblée de secteur se réunit au 
 besoin sur convocation de la 
 présidente ou du président aux 

 date et lieu déterminés par celle-ci. 
 
(…) 

a) L’assemblée de secteur se réunit au 
 besoin sur convocation par 
 courrier électronique de la 

 présidente ou du président aux 
 date et lieu déterminés par celle-ci. 
 
(…) 

Damien 
Lapointe 

C’est plus efficace. 
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B8 

54 
Formules de 
mise en 
nomination 

a) La mise en nomination doit être 
 faite sur une formule préparée à 
 cette fin, dont les exemplaires 

 doivent être remis aux déléguées et 
 délégués au moins trente (30) 
 jours avant la tenue de l’élection. 
 
(…) 

a) La mise en nomination doit être 
 faite sur une formule préparée à 
 cette fin, dont les exemplaires 

 doivent être remis aux déléguées et 
 délégués au moins trente (30)  jours 
 avant la tenue de l’élection. Cette 
 remise peut aussi s’effectuer 
 par courrier électronique. 

 
(…) 

Damien 
Lapointe 

C’est plus efficace et c’est 
conforme à ce qui se fait 
présentement. 

B9 

54 
Formules de 
mise en 
nomination 

(…) 
 
d) La personne qui assume la 
 présidence de l’élection en 
 communiquera la liste aux membres 
 au moins cinq (5) jours avant la 
 tenue du scrutin. 

(…) 
 
d) La personne qui assume la 
 présidence de l’élection en 
 communiquera la liste aux 
 membres par courrier 
 électronique au moins cinq (5) 
 jours avant la tenue du scrutin. 

Damien 
Lapointe 

C’est plus efficace et c’est 
conforme à ce qui se fait 
présentement. 

C 

24 
Devoirs et 

compétences du 
Conseil 
d’administration 

Les attributions du Conseil 
d’administration sont principalement : 
 
(…) 

 
 

Les attributions du Conseil 
d’administration sont principalement : 
 
 (…) 

 
h) faire une proposition au Conseil 
 syndical pour que ce dernier 
 puisse nommer, à chaque début 
 d’année, une firme pour la 
 vérification des  livres du 
 syndicat; 
 
(…) 

Damien 
Lapointe 

Concordance avec l’article 
37 k) qui précise que cela 
doit être recommandé 
par le Conseil 
d’administration. 
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 ARTICLE SITUATION ACTUELLE MODIFICATION PROPOSÉE PROPOSEUR COMMENTAIRES 

D 

34 
Composition 
du conseil 
syndical 

Le Conseil syndical se compose des 
déléguées et délégués suivants : 
 

a) la présidente ou le président du 
 SEC-CSQ. Elle ou il possède un droit 
 de vote. 
 
b) les délégués élus par chacune des 

 écoles. Le nombre de délégués est 
 déterminé comme suit : 
 

 1 délégué pour les écoles de 
1 à 24 enseignant(e)s; 

 2 délégués pour les écoles de 
25 à 35 enseignant(e)s; 

 3 délégués pour les écoles de 
36 enseignant(e)s et plus. 

  
 Pour l’école Saint-Pierre de l’Île-aux-
 Coudres : 

 2 délégués (1 primaire et 
1 secondaire). 

 

(…) 

Le Conseil syndical se compose des 
déléguées et délégués suivants : 
 

a) la présidente ou le président du 
 SEC-CSQ. Elle ou il possède un droit 
 de vote. 
 
b) les délégués élus par chacune des 

 écoles. Le nombre de délégués est 
 déterminé comme suit : 
 

 1 délégué pour les écoles de 
1 à 24 enseignant(e)s; 

 2 délégués pour les écoles de 
25 à 35 enseignant(e)s; 

 3 délégués pour les écoles de 
36 enseignant(e)s et plus. 

  
 Pour l’école Saint-Pierre de l’Île-aux-
 Coudres : 

 2 délégués (1 primaire et 
1 secondaire). 

 

 Le nombre d’enseignant(e)s 
 utilisé pour déterminer le 
 nombre de délégués est celui 
 indiqué dans le document 

 « Liste des enseignantes et 
 enseignants par lieu, champ et 
 ancienneté au 30 juin » de 
 l’année précédente fourni par la 
 Commission scolaire de 
 Charlevoix. 
(…) 

Damien 
Lapointe 

Il fallait préciser une 
façon de déterminer le 
nombre d’enseignant(e) s 
dans les écoles. 
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E1 

34 
Composition 
du Conseil 
syndical 

Le Conseil syndical se compose des 
déléguées et délégués suivants : 
 

(…) 
 
c) Deux déléguées ou délégués 
 membres du comité des 
 enseignantes et enseignants à 

 statut précaire provenant du 
 secteur des jeunes et élus à chaque 
 début d’année par les membres du 
 comité des enseignantes et 
 enseignants à statut précaire. 
 
 (…) 

Le Conseil syndical se compose des 
déléguées et délégués suivants : 
 

(…) 
 
c) Deux déléguées ou délégués 
 membres du comité des 
 enseignantes et enseignants à 

 statut précaire provenant du 
 secteur des jeunes et élus à 
 chaque  début d’année par les 
 membres du  comité des 
 enseignantes et enseignants à 
 statut précaire. 
 
 (…) 

Damien 
Lapointe 

Cet élément est déplacé à 
l’article 35 (choix des 
délégués). 

E2 

34 
Composition 
du Conseil 
syndical 

Le Conseil syndical se compose des 

déléguées et délégués suivants : 
(…) 
 
d) Une déléguée ou un délégué 
 représentant les enseignantes et 

 enseignants spécialistes du 
 primaire. 
 
 Cette déléguée ou ce délégué 

 pourra être choisi lors d’une 
 réunion des spécialistes à la fin de 
 l’année scolaire. Cette personne est 
 nommée pour un (1) an et 
 demeure en fonction jusqu’à son 

 remplacement. Elle est rééligible. 
 

Le Conseil syndical se compose des 

déléguées et délégués suivants : 
(…) 
 
d) Une déléguée ou un délégué 
 représentant les enseignantes et 

 enseignants spécialistes du 
 primaire. 
 
 Cette déléguée ou ce délégué 

 pourra être choisi lors d’une 
 réunion des spécialistes à la fin 
 de l’année scolaire. Cette 
 personne est nommée pour un 
 (1) an et demeure en fonction 

 jusqu’à son remplacement. Elle 
 est rééligible. 

Damien 

Lapointe 

Cet élément est déplacé à 
l’article 35 (choix des 
délégués). 
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 S’il survient une vacance, les 
 spécialistes voient à combler cette 
 vacance. 

 
 À défaut de telle élection, le Conseil 
 d’administration et le Conseil 
 syndical tentent de combler le 
 poste parmi les spécialistes de la 

 commission scolaire. 
 
 (…) 

 S’il survient une vacance, les 
 spécialistes voient à combler 
 cette vacance. 

 
 À défaut de telle élection, le 
 Conseil  d’administration et le 
 Conseil  syndical tentent de 
 combler le  poste parmi les 

 spécialistes de la commission 
 scolaire. 
 
 (…) 

E3 

35 
Choix des 
délégués 
sur le 
Conseil 
syndical 

a) Ces délégués sont élus par les 
 membres de chaque école au  
 cours des deux (2) premières 
 semaines du calendrier scolaire. 
 
(…) 

a) Ces Les délégués cités à 
 l’article 34 b) sont élus par les 
 membres de chaque école ou 
 centre au cours des deux (2) 
 premières semaines du calendrier 
 scolaire. 
 
 Les deux délégués représentant 
 les enseignantes et enseignants 
 à statut précaire du secteur des 
 jeunes sont élus à chaque début 

 d’année par les membres du 
 comité des enseignantes et 
 enseignants à statut précaire. 
 
 La déléguée ou le délégué 
 représentant les enseignantes 
 et enseignants spécialistes du 
 primaire est choisi lors d’une 
 réunion des spécialistes à la fin 
 de l’année scolaire précédente. 
(…) 

Damien 
Lapointe 

Il est préférable de 
retrouver ces éléments 
ici. 
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 ARTICLE SITUATION ACTUELLE MODIFICATION PROPOSÉE PROPOSEUR COMMENTAIRES 

E4 

35 
Choix des 
délégués 
sur le 
Conseil 
syndical 

(…) 
 
b) Chaque membre délégué est nommé 

 pour un (1) an et demeure en 
 fonction jusqu’à son remplacement. 
 Il est rééligible. S’il survient une 
 vacance, les membres de l’école ou 
 du pavillon voient à combler cette 

 vacance. 
 
(…) 

(…) 
 
b) Chaque membre délégué est nommé 

 pour un (1) an et demeure en 
 fonction jusqu’à son remplacement. 
 Il est rééligible. S’il survient une 
 vacance, les membres de l’école, 
 ou du pavillon, du comité des 

 enseignantes et enseignants à 
 statut précaire ou d’une 
 assemblée générale des 
 spécialistes du primaire voient à 
 combler cette vacance. 
 
(…) 

Damien 
Lapointe 

Tout cela est mieux 
regroupé dans cet article. 

F 

39 
Quorum-
vote 

(…) 
 
b) Chaque déléguée ou délégué élu(e) 

 conformément aux articles 35 b) et 
 36 et siégeant au conseil syndical 
 vote selon un mandat représentatif 
 de son école : 

 
 l’équivalent de 1 à 15 postes 
 d’enseignement à temps plein : 
 1 vote 
 l’équivalent de 16 à 30 postes 
 d’enseignement à temps plein : 
 2 votes 
 l’équivalent de 31 à 45 postes 
 d’enseignement à temps plein : 
 3 votes etc. 
 
  

(…) 
 
b) Chaque déléguée ou délégué 

 élu(e)  conformément aux 
 articles 35 b) et 36 et siégeant 
 au conseil syndical vote selon un 
 mandat représentatif de son 

 école : 
 
 l’équivalent de 1 à 15 postes 
 d’enseignement à temps plein : 
 1 vote 
 l’équivalent de 16 à 30 postes 
 d’enseignement à temps plein : 
 2 votes 
 l’équivalent de 31 à 45 postes 
 d’enseignement à temps plein : 
 3 votes etc. 
 

Damien 
Lapointe 

Les nombres n’étaient 
pas les mêmes qu’à 
l’article 34 b). Ce sera 
plus équitable ainsi. Pour 
voter au conseil syndical, 
il faudra être présent. 
Actuellement, pour les 
grosses écoles, la ou le 
délégué(e) présent(e) 
prend le droit de vote des 
délégué(e)s absent(e)s. 
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 Les déléguées ou délégués de 
 chacune des deux écoles 
 secondaires de La Malbaie et de 

 Baie-Saint-Paul tel que spécifié à 
 l’article 34 b) se partagent le 
 mandat représentatif de leur école.  
 
 Pour les élections aux postes de 

 première vice-présidence, deuxième 
 vice-présidence, secrétariat et 
 trésorerie, chaque déléguée ou 
 délégué ainsi que la présidente ou le 
 président ne possède qu’un seul 
 droit de vote. 
 
 Chacun des deux déléguées ou 
 délégués élu(e)s par les membres 
 du comité des enseignantes et 
 enseignants à statut précaire 
 conformément à l’article 34 c) 
 possède un droit de vote. 
 
 La déléguée ou le délégué 

 représentant les spécialistes du 
 primaire élu(e) conformément à 
 l’article 34 d) possède un droit de 
 vote. 
 
 Cette déléguée ou ce délégué 
 pourra être choisi lors d’une réunion 
 des spécialistes à la fin de l’année 
 scolaire. Cette personne est 
 nommée pour un (1) an et demeure 
 en fonction jusqu'à son 

 Les déléguées ou délégués de 
 chacune des deux écoles 
 secondaires de La Malbaie et de 

 Baie-Saint-Paul tel que spécifié à 
 l’article 34 b) se partagent le 
 mandat représentatif de leur 
 école.  
 

 Pour les élections aux postes de 
 première vice-présidence, 
 deuxième vice-présidence, 
 secrétariat et trésorerie, chaque 
 déléguée ou délégué ainsi que la 
 présidente ou le président ne 
 possède qu’un seul droit de vote. 
 
 Chacun des deux déléguées ou 
 délégués élu(e)s par les 
 membres du comité des 
 enseignants et enseignants à 
 statut précaire  conformément à 
 l’article 34 c) possède un droit 
 de vote. 

 
 La déléguée ou le délégué 
 représentant les spécialistes du 
 primaire élu(e) conformément à 
 l’article 34 d) possède un droit 
 de vote. 
 
 Cette déléguée ou ce délégué 
 pourra être choisi lors d’une 
 réunion des spécialistes à la fin 
 de l’année scolaire. Cette 
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 remplacement. Elle est rééligible.  
 
 S'il survient une vacance, les 

 spécialistes voient à combler cette 
 vacance. 
 
 À défaut de telle élection, le Conseil 
 d'administration et le Conseil 

 syndical tentent de combler le poste 
 parmi les spécialistes de la 
 commission scolaire. 
 
(…) 

 personne est nommée pour un 
 (1) an et demeure en fonction 
 jusqu'à son remplacement. Elle 

 est rééligible.  
 
 S'il survient une vacance, les 
 spécialistes voient à combler 
 cette vacance. 

 
 À défaut de telle élection, le 
 Conseil d'administration et le 
 Conseil syndical tentent de 
 combler le poste parmi les 
 spécialistes de la commission 
 scolaire. 
 
Chaque déléguée ou délégué élu(e) 
conformément aux articles 34 et 35 
et présent au conseil syndical 
possède un droit de vote. 
 

(…) 
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G 

60 
Paiements 

Tous les paiements sont effectués par 
chèque signé conjointement par la 
présidente ou le président et la 

personne qui occupe le poste à la 
trésorerie. À défaut, une autre 
personne peut être autorisée à cet effet 
par une résolution du Conseil 
d’administration. 

 

Tous les paiements sont effectués par 
paiement direct à l’institution 
financière ou par chèque signé 

conjointement par la présidente ou le 
président et la personne qui occupe le 
poste à la trésorerie. À défaut, une 
autre personne peut être autorisée à 
cet effet par une résolution du Conseil 

d’administration. 

Damien 
Lapointe 

C’est ce qu’on fait depuis 
peu. 

POLITIQUE DE COMPENSATION 

H 

Présidence 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Conseil 

technique 

Un ajout au traitement à la présidence, 
pour activités syndicales, 
correspondant à 10 % du traitement 
maximal de l’échelle unique des 
enseignantes et enseignants. Cet ajout 
au traitement à la présidence constitue 
un traitement admissible aux régimes 

de retraite. 

Un ajout au traitement à la présidence, 
pour activités syndicales, correspondant 
à 10 % du traitement maximal de 
l’échelle unique des enseignantes et 
enseignants. Cet ajout au traitement à 
la présidence constitue un traitement 
admissible aux régimes de retraite. 

 
Conseil technique 
 
Un ajout au traitement à la 
conseillère ou au conseiller 
technique élu(e) par le congrès 
(article 18 i) des statuts du SEC-
CSQ), pour activités syndicales, 
correspondant à 10 % du 
pourcentage de sa tâche de 
conseillère ou conseiller technique 
du traitement maximal de l’échelle 
unique des enseignantes et 
enseignants. Cet ajout au 
traitement à la présidence constitue 

un traitement admissible aux 
régimes de retraite. 

Damien 
Lapointe 

C’est ce qui est payé au 
conseiller technique 
présentement. Ce poste 
avait déjà été aboli et le 
SEC-CSQ avait omis de 
réécrire ce paragraphe 
lorsque le poste de 
conseiller technique est 
revenu au SEC-CSQ. 


