
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mai 2021 (ZOOM) 

 
Personnes présentes : 
 

Agbehonou, Kodjo Toussaint 
Alvarez, Mélanie 
Audet, Daniel 
Babari, Raouf 
Beauchemin, Nicolas 
Beauchesne, Éric 
Bechaouch, Sofiane 
Berthiaume, François 
Boucher, Marie-Violaine 
Brillon, Elizabeth 
Caron, Marie-Andrée 
Chabot, Mathieu 
Charest, Tania 
Correira Ledo, Debby 
Coté, Georges 
Courtois, Dominic 
Cyr, Dominique 
Dafi, Omar 
Debs, Marie-Estelle 
Désilets, Marie-Suzanne 
De Connick, Bruno 
Dimasi, Sonia 
Dion, Dominique 
Drouin, Serge 
 
 
 
 

Dubois, Denis 
Ducharme, Alain 
Dugas-Sampara, Marie-Claude 
El Kharraz, Amal 
Frappier, David 
Fredette, Maryse 
Garneau, Sarah 
Gasparini, Sandra 
Gélinas, Louise 
Giroux, Anne-Marie 
Gounar, Sonia 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Grondin, Marie-Ève 
Howatt, Kyle 
Hubert, Pierre 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Lacasse, Shirley 
Langevin, Yves 
Lapointe, Corinne 
Laverdière, Jonathan 
Lavoie, Joannie 
Levesque, Cynthia 
Levesque, Stéphane 
Lim, Marie-Josée 
 
 

Machabée, Marco 
Marcotte, Vivianne 
Martel, Annie 
Martineau, Marie-Soleil 
McComber, Noémie 
Miller, Caroline 
Milot, Geneviève 
Murray, Michel 
Nouary, Hanane 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Perez-Delouya, Bruno-Asher 
Périard, Martin 
Piette, Anne-Marie 
Racine, Julie 
Rheault, Sylvie 
Roy-Thouin, Mikaël 
Simard, Marie-Ève 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Therrien, Christian 
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 

 
Ouverture de l’assemblée à 12h06 

 
 

2. Élection d’un (e) président (e) d’assemblée 

 

Résolution no 3884 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Dominique Cyr la nomination d’Éric Beauchesne à la présidence de 
l’assemblée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3. Acceptation des nouveaux membres 

 
Daphnée Colin Beauvil-Jean, enseignante soins infirmiers 
Ken Goeury, enseignant en chimie 
Kyle Howatt, enseignant en anglais 
Nathalie Jourdan, enseignante en chimie 
Georges Côté, enseignant en informatique 
 
Résolution no 3885 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Corinne Lapointe d’accepter ces nouveaux membres. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 12 mai 2021 

 
Résolution no 3886 

 
Il est proposé par Richard Vaillancourt et appuyé par Denis Dubois d’accepter l’ordre du jour tel que présenté en 
ajoutant le point Cégeps en français au point Divers. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Adoption du procès-verbal du 21 avril 2021 

 
Résolution no 3887 

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

 
6. Retour sur le procès-verbal du 21 avril 2021 

 
Aucun retour 

 
7. Comités 

 

Résolution no 3888 

 

Proposition d’un nouveau comité 

 

Il est proposé que le SEECB forme un Comité de la condition des femmes local au Collège. Ce comité aura pour mandat 

d'organiser des activités et de travailler sur des dossiers relevant du Comité de la condition des femmes de la FEC-CSQ. 

 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Corinne Lapointe d’accepter la proposition tel que déposé. Cette 

proposition est adoptée à l’unanimité. 

À la suite de la réception de la liste des comités actifs au collège pour l’année 2021-2022, les mises en candidature ont 
eu lieu. 
 
Résolution no 3889 
 
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 2021-2022, des enseignantes et des enseignants (voir 
Annexe 1), conformément aux résolutions 3303 et 3746. Il est proposé par l’exécutif et appuyé par 
Joannie Martel d’entériner ces nominations. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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8. Projet de répartition 2021-2022 et plan d’organisation pédagogique de l’automne 2021 

Julie présente le projet de répartition pour l’année 2021-2022 ainsi que le plan d’organisation pédagogique de 

l’automne 2021. 

Face à l’insatisfaction, l’exécutif syndical présente une proposition  

 
CONSIDÉRANT une sous-embauche de 7,5 ETC engendrée lors de l’année 2020-2021.  

CONSIDÉRANT que les sommes des annexes S119 et S120 injectées n’ont pas eu les effets escomptés en raison des 
prévisions d’effectif étudiant erronées.  

CONSIDÉRANT que 17 professeurs ont eu, pour l’année 2020-2021, une CI supérieure à 85.  

CONSIDÉRANT que des sommes ont été utilisées pour le projet de pédagogie inclusive qui n’a eu aucune retombée 
immédiate sur l’ensemble des professeurs.  

CONSIDÉRANT que les professeurs subissent aussi les effets du manque d’espace dans le collège.  

CONSIDÉRANT que le Collège a des surplus budgétaires.  

Dans le but de stabiliser les équipes d’enseignants et de permettre au plus grand nombre de professeurs de 
travailler durant toute l’année, le SEECB demande au Collège d’injecter directement dans le E tout le financement 
supplémentaire provenant d’annexes, notamment la S119, qui sera reçu selon les besoins des départements.   

Résolution no 3890 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Corinne Lapointe d’accepter la proposition tel que déposé. Cette 
proposition est adoptée à la majorité. 

 

9. Information 

✓ Négociation et grève 

Annie fait un état des lieux concernant les négociations. Au niveau sectoriel et intersectoriel les négociations 
stagnent. De plus, contrairement à ce que le gouvernement a laissé croire, la dernière offre n’était pas réellement 
bonifiée.  Il ne s’agissait que d’une opération de relation publique. 

Le réseau collégial effectue une autre journée de grève pour paralyser le réseau afin d’espérer une avancée dans 
les négociations. Les syndicats ont reçu une invitation pour une intensification des négociations. 

Mikaël explique comment les ententes qui sont sur le point d’être conclues dans le réseau scolaire affecte la 
négociation de nos conditions salariales. 

10. Divers 

✓ Cégeps français 

Richard Vaillancourt invite les membres à signer la pétition qui circule dans le réseau collégial en lien avec le 
renforcement du français au collège. 

 

11. Clôture de l’assemblée 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 13h36  

 

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