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o Page 1… Félicitations à Christine Labelle pour l’obtention de son 
doctorat!

o Page 2… Quelques informations concernant divers dossiers dont 
celui des assurances .

Félicitations Mme la Dre Labelle…

C’est fait! Mille fois bravo à notre collègue Christine Labelle 
qui a obtenu récemment son doctorat en éducation de 
l’université de Sherbrooke.
Bien qu’elle soit encore jeune, obtenir son doctorat à la retraite
demande beaucoup de discipline et de travail. Les nombreuses 
heures de lecture, d’analyse, de réflexion, d’échanges et même 
de moments de découragements, tout ça mérite notre 
admiration.
Sa détermination, son courage, sa rigueur…sa grande patience 
à retravailler ses textes, tout ça a porté fruit!

Comme lui disait un de ses petits-enfants « Faut-il aller à l’école longtemps comme ça 
grand-maman? »

Christine, tous les membres de l’Aqdéro désirent te féliciter pour cet accomplissement. Tu 
peux être fière de toi!
Nous sommes convaincus que les directions d’établissement en fonction qui auront le 
privilège de profiter de ton accompagnement seront les premiers à en bénéficier.

Bonne continuité! Bon succès! Bonne chance!

Paul Peterson
Pour les membres de l’Aqdéro
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La rentrée 2020-2021 à l’AQDÉRO
Comme mentionné dans la synthèse du dernier Comité de direction que vous avez reçu voici 
des informations concernant les différents dossiers de l’AQDÉRO.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020-2021
Ce dernier sera évalué tout au long des prochaines semaines, et ce en lien avec la situation de la 
COVID-19. Il est bien évident que nous aurions souhaité débuter notre année associative en force, 
mais la crise sanitaire vient chambouler nos différents projets.
Malgré tout, nous ferons une première tentative d’organiser un premier déjeuner le 24 septembre 
prochain au restaurant le Nickel secteur Gatineau pour les membres qui le désirent. Louise 
Cousineau, la responsable de cette activité procèdera par inscription afin de connaître l’intérêt des 
membres. 

IMPLICATION DES MEMBRES
Nous vous avons fait parvenir le 22 juin dernier un Info/AQDÉRO qui vous invitait à vous impliquer 
dans certains dossiers. Le moment n’était peut-être pas le meilleur, puisque personne n’a manifesté 
d’intérêt. Nous vous réitérons notre demande d’implication au sein de votre association, en nous en 
faisant part le plus tôt possible. Veuillez consulter l’info/AQDÉRO du 22 juin que nous vous 
retournons.

DOSSIER DES ASSURANCES
Cet important dossier sera au cœur de nos préoccupations dans les prochaines semaines. Dès le 
31 août, les membres du comité national des assurances auront une rencontre avec notre conseiller 
afin de faire une recommandation au CA pour le choix d’une compagnie d’assurances à la suite de 
l’appel d’offre du printemps. Le 2 septembre, une décision sera prise au Conseil d’administration 
de l’AQDER qui devra entériner la recommandation du conseiller et des membres du comité des 
assurances. Il est important de noter que Louise Cousineau vous informera de la décision des 
membres du CA et de la démarche que chacun des membres aura à faire. Il est très probable que 
des rencontres en présentiel soient organisées pour les membres qui le désirent.
L’automne sera également l’occasion de parler d’assurance vie pour celles et ceux qui possèdent 
déjà cette dernière. Il est impératif pour les intéressés de suivre de près l’évolution dudit dossier. Il 
est très probable que des rencontres en présentiel soient organisées pour les membres qui le 
désirent.

FADOQ
Une rencontre avec la nouvelle directrice générale de la FADOQ se fera prochainement. Je dois 
discuter avec cette dernière du renouvellement de notre carte de membre associatif et des 
avantages pour les membres de l’AQDÉRO. À la suite de cette rencontre, je vous donnerai 
certaines précisions concernant le renouvellement de votre adhésion et les avantages pour nos 
membres.

LISTE DES MEMBRES DE L’AQDÉRO RETIRÉE DE NOTRE SITE WEB
En juin dernier, nous avons pris la décision de retirer de notre site web, la liste de nos membres. 
Cette décision a été prise en considérant la confidentialité des données.

L’AQDÉRO, c’est nous toutes et nous tous!
Les membres du Comité de direction


