
 
 

Priorités et plan d’action 
Année 2020-2021 

 

 Connaître les besoins des membres et les informer 

1.1 Tournée des écoles 
 Monique Brassard  
 Stéphane Côté (FTQ) 

1.2 Répondre et effectuer les suivis par le biais du courriel. 
 Caroline Audet 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

1.3 

Médias sociaux : 

− Continuer à alimenter la page Facebook du SEC-CSQ en 
articles pertinents présents dans l’actualité; 

− Inviter les (nouveaux) membres à faire partie du groupe 
Facebook privé du SEC-CSQ; 

− Diffuser des informations pertinentes dans le groupe 
Facebook SEC-CSQ de manière à donner un sentiment de 
proximité entre le bureau et les membres. 

 Caroline Audet 

 Monique Brassard 
 

1.4 
Accueillir  les membres au bureau, répondre à leurs 
questions. 

 Caroline Audet 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 
 

1.5 

Créer le Journal Le Lien avant chaque réunion du conseil 
syndical avec intégration des points discutés au conseil 
syndical 

 Caroline Audet 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

 Les membres ayant 
participé à des réseaux 

 Tous les membres 

 

1.6 S’assurer du suivi de la rencontre du comité des spécialistes.   Monique Brassard 

1.7 
Mettre à jour le site Internet (journal syndical, formulaires, 
etc.)   Caroline Audet 

1.8 Préparer les réunions du conseil syndical (8) 
 Monique Brassard 

 

1.9 Préparer les réunions du conseil d’administration (8) 

 

 

 Monique Brassard 
 
 



 
 

 Intégration des enseignantes et enseignants à statut précaire 

2.1 Déjeuner des précaires 
 Caroline Audet 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

2.2 

− Recrutement : Offrir une carte de membre; 
− Distribution aux nouveaux membres des guides 

d’insertion professionnelle et du document                  
Les droits des enseignantes et enseignants à statut 
précaire. 

 

 Délégués 

 Caroline Audet 

 Monique Brassard 
 Stéphane Côté 

2.3 Comité des membres à statut précaire 
 Monique Brassard 

 Jessika Gélinas 

 Mathieu Rousseau 

2.4 Participation au réseau des jeunes CSQ 

À déterminer parmi les 
membres du comité des 
précaires 

2.5 Présence au conseil syndical de deux personnes déléguées 
 Jessika Gélinas 

 Mathieu Rousseau 

2.6 Promouvoir le programme d’insertion professionnelle 
 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

 
 Environnement 

3.1 Créer un comité EAV-EVB du SEC-CSQ 

 Monique Brassard 

 Marc-Antoine Asselin 

 Élisabeth Dallaire 

 Isabelle Lavallée 

 Simon Tremblay 

 Esther Villeneuve 

3.2 Écoles vertes - Relance et consolidation  Comité EAB-EVB du SEC 
 

3.3 Participation au réseau EAV-EVB CSQ 
  À déterminer parmi les 

membres du comité EVB  

3.4 

Diminuer l’empreinte écologique du bureau et des 
instances : éliminer les procès-verbaux papier, utiliser les 
couverts réutilisables lors des réunions et assemblées, 
faire du compost au bureau, utiliser des serviettes de tissu, 
utiliser des produits de ménage biodégradables, etc. 

 Caroline Audet  

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

3.5 Renouvellement de l’inscription du bureau (EAB)  Caroline Audet  



 
 

 Formation syndicale 

4.1 Offrir des formations selon les besoins des membres  Monique Brassard 
 

4.2 Lors des instances… CS, CA et Assemblée  Monique Brassard 
 

 
 Relations de travail 

5.1 Service aux membres 

 Caroline Audet 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

 Déléguées et délégués 
syndicaux 

5.2 Finaliser l’écriture de la négociation locale  Monique Brassard  

 Stéphane Côté 

5.3 Conseils fédéraux (CF) de la FSE-CSQ  Monique Brassard 
 

5.4 Conseils généraux (CG) de la CSQ  Monique Brassard 
 

5.5 Conseils généraux de négociation (CGN)  Monique Brassard 
 

5.6 Calendrier scolaire 2020-2021 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

 Claudine Brassard 

 Michèle Gagnon 

5.7 
Participer aux réseaux et formations pertinents pour les 
relations de travail 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

 Caroline Audet 

5.8 
Améliorer le processus d’affectation des contrats avec les 
RH. Dès l’automne. 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

 

 
 
 
 
 



 
 

 Comités en lien avec les relations de travail 

6.1 Santé et sécurité au travail  Stéphane Côté 

  

6.2 Comité des relations de travail 

 Monique Brassard 
 Renée-Claude Tremblay 

 Stéphane Côté 

  

6.3 
Plusieurs rencontres avec la Commission scolaire entre les 
rencontres du comité des relations de travail. 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté (au 
besoin) 

6.4 CPC et comité paritaire de perfectionnement 

 Monique Brassard 

 Claudine Brassard 

 Stéphane Côté 

 Michèle Gagnon 

6.5 Griefs 
 Caroline Audet 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

6.6 Comité paritaire EHDAA 
 

 Monique Brassard 

 Mélanie Villeneuve 

 Claudine Fillion 

 Ariane Gilbert 

  

6.7 Réseau d’action sociopolitique   

 
 Autres 

7.1 Fonds – Agenda EFFICOM   Membres du CA 

 Stéphane Côté 

7.2 Comité de perfectionnement SEESOCQ  Caroline Audet  

7.3 − Immeuble 
− Terrain du SEC-CSQ 

 Monique Brassard 

 Stéphane Côté 

 Caroline Audet  

 Membre du CA 

 (Voisins du SEC-CSQ) 

7.4 
− Prise en charge du site internet 
− Migration du site du SEC-CSQ vers une nouvelle 

plateforme. 

 Caroline Audet 

 


