
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 23 septembre 2020 (ZOOM) 

 
Personnes présentes : 
 

Audet, Daniel 
Beauchemin, Nicolas 
Beauchesne, Éric 
Bergeron, Annie 
Bernier, François 
Bertin, Diane 
Bertrand Guy 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Boyer, Elizabeth 
Brodeur, Jean-François 
Cadieux, Valérie 
Caron, Marie-Andrée 
Chabot, Mathieu 
Chénier, Ann-Émily 
Dafi, Omar 
De Coninck, Bruno 
Désilets, Marie-Suzanne 
Dimassi, Sonia 
 

Drolet-Savoie, Patrick 
Ducharme, Alain 
Frappier, David 
Garneau, Isabelle 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Grenon, Mathieu 
Grondin, Marie-Ève 
Hurtubise, Nicolas 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Langevin, Yves 
Lapointe, Corinne 
Leblanc-Boily, Véronique 
Legault, Christine 
Lemerle, Alexandre 
Levesque, Stéphane 
Machabée, Marco 
Martel, Annie 
McComber, Noémi 
Murray, Michel 
 
 

Nahas-Chebli, Georgette 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Périard, Martin 
Piette, Anne-Marie 
Poirier, Sophie 
Prades, Pierre 
Racine, Julie 
Rhéault, Sylvie 
Roudani, Samira 
Roussel, Pierre-Luc 
Roy-Thouin, Mikaël 
Simard, Marie-Ève  
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Therrien, Christian 
Vaillancourt, Richard 
Verret-Hamelin, Antoine 
Weenas, Éric 
 

Membres de l’exécutif syndical présents : Annie Martel, Julie Payot, Mikaël Roy-Thouin et Sylvie Rhéault 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le président d’assemblée, Éric Beauchesne annonce l’ouverture de l’assemblée à 12 h 06. 
 

2. Acceptation des nouveaux membres 

 
Nicolas Hurtubise, enseignant en informatique 
Adam Westra, enseignant en philosophie 
Amira Sid Mohand, enseignante en soins infirmiers 
François Bernier, enseignant en chimie 
Marie-Pier Bourret-Lafleur, enseignante en français 
Julie Plourde, enseignante en histoire 
Pierre Charles Junior Roland, enseignant en soins infirmiers 
Pauline Labardy, enseignante en soins infirmiers 
Hassina Bounif, enseignante en informatique 
Pierre-Luc Roussel, enseignant en physique 
Joëlle Gingras, enseignante en soins infirmiers 
Pierre Prades, enseignants en informatique 
Sophie Poirier, enseignante en Chimie 
 
Résolution no 3834 

Il est proposé par L’exécutif syndical et appuyé par Jean-François Brodeur d’accepter ces nouveaux membres. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption de l’ordre du jour du 10 juin 2020 
 

Résolution no 3835 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Michel Murray d’accepter l’ordre du jour tel que déposé. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution no 3836 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Marco Machabée d’accepter que le stagiaire de Marco Machabée, 
Maxime Guénette, puisse assister à l’assemblée générale en tant qu’observateur. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 

 
4. Adoption du procès-verbal du 10 juin 2020 
 

Résolution no 3837 
 

Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Julie Sirois d’accepter le procès-verbal tel que déposé. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Retour sur le procès-verbal du 10 juin 2020 
 

Julie informe l’assemblée que la liste officielle des postes qui seront ouverts au Collège de Bois-de-Boulogne pour la 
troisième liste au bureau de placement sera disponible le 30 septembre prochain. 

 
6. Comités 
 
À la suite de la réception de la liste des comités actifs au Collège pour l’année 2020-2021, les mises en candidature ont eu 
lieu. 
 
Résolution no 3838 
 
L’Assemblée générale du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne entérine la 
nomination, aux comités formés par le Collège pour l’année 2020-2021, des enseignantes et des enseignants (voir 
Annexe 1), conformément aux résolutions 3303 et 3746. Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par 
David Frappier d’entériner ces nominations. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Il est proposé que : 

1. Que le SEECB rappelle au Collège que seul le syndicat des enseignants est habilité à nommer des représentants 
des enseignants au sein des comités du Collège. 
 

2. Que le SEECB demande que le Collège évite de créer des groupes de travail ou sous-comités de la Commission 
des études et privilégie la création des comités officiels du Collège. 

 
Résolution no 3839 

 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Jean-François Brodeur d’accepter cette proposition. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
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7. Informations 
 

 Julie informe l’assemblée du nouveau régime d’assurances collectives qui sera en vigueur au printemps 2021.  Il 
y aura une campagne d’inscription en ligne du 9 novembre au 4 décembre 2020. Toutes les informations seront 
transmises aux membres. 

 
 Annie revient sur le vol de données au Ministère de l’éducation. Le CG-FEC a voté pour avoir une ressource-

conseil de la CSQ pour les enseignants qui en auraient besoin et dénonce la prise en charge insuffisante par le 
gouvernement. 
 

 Sylvie informe l’assemblée que le syndicat recherche un président d’assemblée pour l’année 2020-2021. 

 

8. Négociations et mobilisation 

Sylvie informe l’assemblée qu’il y a une reprise des négociations, mais très lentement. 

Concernant la mobilisation, il est plus complexe de créer des activités en présentiel mais d’autres moyens d’actions seront 
proposés sous peu. 

9. Ressources supplémentaires allouées au Collège 
 
Annie explique que le Collège ne garantit pas le versement des sommes à l’enseignement prévues aux annexes S119 et 
S120. 
 
Annie nous présente une proposition concernant les ressources supplémentaires allouées au Collège. 
 

Que le SEECB demande à la Direction du Collège :  
 
De fournir un état de la situation concernant les ressources supplémentaires des annexes S119 et S120 ;  
 
 De former un comité paritaire (Collège-Syndicat) ayant pour but de travailler conjointement sur l’utilisation des 
ressources des annexes S119 et S120 ;  
 
De s’engager à dédier à des tâches enseignantes la plus grande partie des volets 1 des annexes S119 et S120 ;  
 
De reconnaitre l’alourdissement de la tâche : par l’ajout de ressources pour soutenir l’enseignement à distance, par 
le retrait des tâches administratives non essentielles à l’enseignement (les redditions de comptes, les consultations 
n’étant pas directement liées aux besoins des départements pour le trimestre en cours, etc.) et par l’extension des 
délais en général.  
 
Afin de transmettre leur mécontentement devant la dégradation de leurs conditions de travail, les membres sont 
invités à :  
 
Faire un envoi massif de courriels à la Direction (DG, DRH, DÉ, et SEECB en CC) 

 
 
Résolution no 3840 
 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Nicolas Bourdon d’accepter cette proposition. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
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10. Rentrée automne 2020 
 
 Mikaël informe l’assemblée que la direction du Collège a été avisée concernant les intrusions sur la plateforme 

Zoom. Le Collège assure qu’il communique avec tous les enseignants touchés par ces intrusions et qu’il prend 
toutes les démarches nécessaires à cet effet. 

 
 À propos de la présence au Collège, une demande doit être effectuée pour avoir accès à un local avec les outils 

nécessaires. 
 

 Mikaël informe les membres que les ressources humaines vont envoyer les formulaires fiscaux à tous les 
enseignants pour la prochaine période d’imposition. 
 

 Mikaël explique à l’assemblée qu’il y a des problèmes en lien avec la demande de matériel et les 
remboursements. 

11. Divers 

Jean-François Brodeur demande de déplacer l’heure de l’assemblée générale à 12h30 au lieu de 12h. La plage horaire 

commune est limitée de 12h à 13h50. 

 

12. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée, Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 13h33  

 

_________________________  _________________________________ 
Annie Martel, présidente  Mikaël Roy-Thouin, secrétaire - trésorier

 


