
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DES AGENTES ET DES AGENTS DE LIAISON 
TENUE À BEAUCEVILLE LE 23 OCTOBRE 2018 

 
 
1. Accueil 
 
 
2. Mot de bienvenue 
 
 Madame Annie Boily ouvre la rencontre et souhaite la bienvenue à tous, 

particulièrement aux nouvelles et aux nouveaux. Elle présente également le 
déroulement de la journée. 

 
 
3. Présentation des agentes et des agents de liaison 
 
 Madame Annie Boily profite de son tour de parole pour présenter les objets 

promotionnels. 
 
 
4. États financiers 2017-2018 
 
 Madame Lyne Vaillancourt présente le document produit par la firme Blanchette 

Vachon s.e.n.c.r.l.  
 
 
5. État de la situation locale et nationale 
 
 Madame Eve Deguise présente l’état de la situation, particulièrement en ce qui a 

trait aux instances (centrale et fédération). Il est important d’y participer et de se 
positionner pour représenter nos membres, leurs demandes et leur réalité. Elle 
présente les différentes consultations à venir. 

 
 Madame Annie Boily présente la situation locale : dossiers en suspens, ententes, 

partenariats, rencontres à venir, bénévolat, site Internet, accompagnement des 
membres, etc.  

 
 
6. Orientations 2018-2019 
 
 Monsieur Denis Picard présente les orientations prévues. 
 
 
 



7. Prévisions budgétaires 2018-2019 
 
 Madame Lyne Vaillancourt présente les prévisions budgétaires 2018-2019. 
 
 Au nom de l’assemblée des agents de liaison, il est proposé par monsieur Michel 

Fortin et appuyé par madame Diane Grégoire de recommander l’adoption des 
prévisions budgétaires présentées par l’exécutif à l’assemblée générale du 30 
octobre prochain.   

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
8. Versement : clause 5-6.08 de la convention collective S3 
 
 Cette clause concerne le versement des allocations de vacances. Les ressources 

humaines seraient d’accord pour verser les paies régulières lors des vacances, 
plutôt que les paies devancées actuelles, tel que prévu à la convention. Cette 
entente doit être entérinée par l’assemblée générale. Si la proposition est 
adoptée, cette clause viendra s’ajouter à nos arrangements locaux. 

 
 
9. Rapports des comités : 
 
 
 Sondage 
 
 Ce point est reporté à une prochaine rencontre parce que les membres de ce 

comité sont absents. 
 
 
 Reconnaissance des AGL 
 
 Madame Cynthia I. Morin présente le rapport de ce comité qui avait pour mandat 

d’étudier différents scénarios, le tout sur la base de ce qui se fait ici et ailleurs : 
 

 Scénario 1 : la formule actuelle (2 jours complets par année); 
 Scénario 2 : formule 4 à 7; 
 Scénario 3 : formule 6 à 9; 
 Scénario 4 : compensation en temps de libération ou monétaire. 

 
 Quelle que soit la position qui pourrait être retenue, ce point aurait une incidence 

monétaire qui devrait être prévue à la politique financière; le tout devrait ensuite 
être présenté et adopté à l’assemblée générale. 

 



 La majorité des agentes et agents de liaison présents semblent d’accord pour 
offrir une reconnaissance sous forme de compensation. 

 
 
 Cotisation 
 
 Madame Cynthia I. Morin présente le résultat du travail du comité, principalement 

à partir de l’historique financier, du rapport produit et de l’avis de motion qui sera 
présenté à l’assemblée générale. 

 
 Les agentes et agents de liaison semblent favorables à la proposition qui sera 

présentée à l’assemblée générale, soit une augmentation en douceur d’un dixième 
pourcent par année jusqu’en 2021. 

 
 
10. Avis de motion 
 
 Les différents avis de motion qui seront présentés à l’assemblée générale sont 

présentés et expliqués. Les personnes présentes semblent d’accord avec le 
contenu de ces documents. 

 
 
11. Comité « Fondation du mérite scolaire », siège disponible 
 
 Madame Nancy Proulx présente le comité et ses fonctions. Un siège est réservé au 

personnel de soutien; il est présentement vacant.  
 
 
12. Consultation 
 
 Mesdames Eve Deguise et Annie Boily présentent le livret de consultation qui a 

été expédié cette semaine.  
 
 
13. Parole aux agentes et agents de liaison – adresse courriel personnel – carte de 

membre 
 

 Difficulté de rejoindre tous les membres à cause des horaires différents et 
variés. 

 Circulation de la documentation. 
 
 
 
  Guylaine Gravel 


