
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 octobre 2020 (ZOOM) 

 
Personnes présentes : 
 

Beauchemin, Nicolas 
Beauchesne, Éric 
Bertrand Guy 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Boyer, Elizabeth 
Brisebois-Lavoie, Violaine 
Chabot, Mathieu 
Chénier, Ann-Émily 
Cloutier, Alexandre 
Dafi, Omar 
Damus, Lysbeth 
Désilets, Marie-Suzanne 
Dimassi, Sonia 
Dion, Dominique 
Drouin, Serge 
 
 
 

Gasparini, Sandra 
Gounar, Sonia 
Gravel, Christian 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Hurtubise, Nicolas 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Langevin, Yves 
Lapointe, Corinne 
Latrémouille, Marie-Josée 
Lavoie, Joanie 
Leblanc-Boily, Véronique 
Legault, Christine 
Levesque, Stéphane 
Machabée, Marco 
Martel, Annie 
 
 

McComber, Noémi 
Milot, Geneviève 
Murray, Michel 
Nunes, Chantale 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Rheault, Sylvie 
Roy-Thouin, Mikaël 
Sarrazin, Rachel 
Sirois, Julie 
Therrien, Christian 
Tonelli, Patricia 
Vaillancourt, Richard 
Verret-Hamelin, Antoine 
 
 

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

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le président d’assemblée, Éric Beauchesne annonce l’ouverture de l’assemblée à 12 h 05. 
 
 

2. Acceptation des nouveaux membres 

 
Patricia Tonelli, enseignante en techniques administratives 
Éric Drouin, enseignant en informatique 
 
Résolution no 3841 

Il est proposé par l’exécutif syndical appuyé par Guy Bertrand d’accepter ces nouveaux membres ainsi que Lucie Piché de 
la FEC en tant qu’invité. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Nouveau membre séance tenante. 
Neelie Belinda Présent, enseignante en soins infirmiers 
 
Résolution no 3842 

Il est proposé par l’exécutif syndical appuyé par Christian Gravel d’accepter ce nouveau membre. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption de l’ordre du jour du 28 octobre 2020 
 

Résolution no 3843 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Christian Gravel d’accepter l’ordre du jour avec la modification d’inverser 
les points 8 et 9. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

4. Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2020 
 

Résolution no 3844 
 

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

 
5. Retour sur le procès-verbal du 23 septembre 2020 
 

Julie fait un retour sur les postes qui ont été ouverts au 30 septembre et informe l’assemblée que le syndicat suit de 
près la situation pour s’assurer que tout est conforme. 

 
 
6. Informations 
 
Mikaël informe l’assemblée concernant les modifications qui risquent d’être apportées au calendrier scolaire de la session 
d’hiver 2021. Il y aurait 14 semaines au lieu de 15, comme à l’automne. Il y aurait report du début de la session d’une 
semaine et la semaine d’encadrement serait maintenue. Plus de détails sont à venir. 
 
7. Négociations et mobilisation 
 
Lucie Piché fait un état des lieux en lien avec les négociations. 
 
Rachel Sarrazin informe l’assemblée concernant la mobilisation. 
 

8. Ressources supplémentaires allouées au Collège S119-S120 
 
Annie fait un bilan concernant les ressources S119-S120. Le syndicat s’assure que le Collège injecte un minimum à 
l’enseignement. Annie nous présente aussi un tableau avec le calcul des libérations octroyées aux disciplines en lien avec 
l’annexe S120. 
 
Résolution no 3845 
 
Propositions Ressources supplémentaires S119 et S120 
 
L’assemblée demande à la direction l’injection immédiate des sommes provenant des volets 1 des annexes S119 et S120 
afin que ces allocations puissent être réparties par les départements lors de la répartition des tâches pour l’hiver 2021. 
 
L’assemblée demande à la direction de laisser les départements décider des mesures à mettre de l’avant pour l’utilisation 
des allocations qui leurs sont consenties provenant des annexes S119 et S120, notamment en permettant l’utilisation 
pour la réduction de la taille des groupes. 
 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Violaine Brisebois-Lavoie d’accepter cette proposition. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
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9. 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 3846 
 
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 Richard Vaillancourt d’entériner ces nominations. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
Mikaël informe l’Assemblée que le Collège a accepté de reconnaître, suite au rappel fait par le syndicat, que ce dernier 
est le seul habilité à nommer les représentants enseignants au sein des différents comités, sous-comités ou groupes de 
travail du Collège. 
 
Mikaël informe l’Assemblée que la Direction des études a refusé de mettre fin à la pratique récente qui consiste à créer, 
dans certains cas, des groupes de travail de la Commission des études plutôt que des comités officiels du Collège. 
 
Résolution no 3847 
 
Groupe de travail de la Commission des études pour 2020-2021 pour la participation enseignante. 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Michel Murray d’entériner ces nominations. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 

10. Avis de motion : Modification aux statuts et règles de fonctionnement concernant les votes secrets 
 

Avis de motion : Statuts et règles de fonctionnement du syndicat 

Règlement I 
6.16 Vote secret 
 
Résolution no 3848 
 
Une proposition visant à tenir un vote secret sur une proposition peut être faite avant que la présidente ou le 
président n’appelle le vote. Elle doit être appuyée, elle ne peut faire l’objet de débat et elle doit être décidée par 
l’Assemblée par un vote à majorité simple. 

Proposition d’amendement avec l’ajout du texte suivant : 

Lorsque le vote secret doit se faire à distance, il se tient sur une plateforme sécurisée qui garantit la confidentialité 
(plateforme ou logiciel à déterminer). 

Cet amendement sera effectif jusqu’à ce que les membres du syndicat regagnent le droit de se réunir en personne, au 
Collège 

Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Richard Vaillancourt d’accepter cet amendement. Cet amendement 
est adopté à l’unanimité. 
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11. Demande d’appui financier 
 

Marco Machabée nous demande un soutien financier pour la publication de l’ouvrage collectif rédigé par des 
enseignants du Collège. 
 
Résolution no 3849 
 
Proposition : 
 
Que le SEECB offre un appui financier de 500 $ au projet de livre de Marco Machabée sur l’histoire du Collège de Bois-
de-Boulogne. 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Richard Vaillancourt d’accepter cette proposition. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 

12. Divers 
 
 

13. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée, Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à13 h 53  

 

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