
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2021 (ZOOM) 

 
Personnes présentes : 
 

Beauchemin, Nicolas 
Beauchesne, Éric 
Berthiaume, François 
Bertrand, Guy 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Boucher, Marie-Ève 
Boucher, Marie-Violaine 
Bourdon, Nicolas 
Caron, Marie-Andrée 
Chabot, Mathieu 
Chénier, Ann-Émily 
Debs, Marie-Estelle 
Derganc-Lalande, Cédric 
Désilets, Marie-Suzanne 
De Rochambeau, Donatien 
Dion, Dominique 
 
 
 
 

Dubois, Denis 
Ducharme, Alain 
Fortin, Georges-Rémy 
Frappier, David 
Gignac. Jean-François 
Gosselin, Marc-André 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Hurtubise, Nicolas 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Langevin, Yves 
Lapointe, Corinne 
Lavoie, Geneviève 
Lavoie, Joannie 
Lemerle, Alexandre 
Levesque, Cynthia 
Machabée, Marco 
 
 

Marcotte, Vivianne 
Martel, Annie 
Milot, Geneviève 
Morisette, Isabelle 
Murray, Michel 
Nivet, Alexis 
Morin, Émilie 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Périard, Martin 
Rheault, Sylvie 
Roy-Thouin, Mikaël 
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 
 

Le président d’assemblée, Éric Beauchesne annonce l’ouverture de l’assemblée à 12h05 
 
 

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

 
Résolution no 3863 
 
Il est proposé par Annie Martel et appuyé par Gilles-Philippe Grégoire 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 

 
Roxanne Rodrigue enseignante en mathématiques 
Jean Laneville, enseignant en économie 
Émilie Morin, enseignante en chimie 
Donatien de Rochambeau, enseignant en chimie 
 
 
Résolution no 3864 

Il est proposé par Gilles-Philippe Grégoire et appuyé par Joannie Lavoie d’accepter ces nouveaux membres. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution no 3865 

Il est aussi proposé par Denis Dubois et appuyé par Mikaël Roy-Thouin d’accepter Rania Sleiman, stagiaire en biologie et 
Simon Trudel, stagiaire en philosophie, en tant qu’invités. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 17 mars 2021 
 

Résolution no 3866 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Joannie Lavoie d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2021 
 

Résolution no 3867 
 

Il est proposé par Geneviève Milot et appuyé par Denis Dubois d’accepter le procès-verbal tel que déposé. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
6. Retour sur le procès-verbal du 13 janvier 2021 
 

Il y aucun retour sur le procès-verbal 
 
 
7. 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 3868 
 
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 Guy Bertrand d’entériner ces nominations. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
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8. Élection d’une présidente ou d’un président d’élection pour les élections à l’exécutif pour l’année 2021-2022 
 

Martin Périard se présente comme président d’élections de l’exécutif pour l’année 2021-2022. 
 
 Résolution no 3869 
 

Il est proposé par Joannie Lavoie et appuyé par Guy Bertrand d’accepter la candidature de Martin Périard.  Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

9. Négociations – états des lieux 
 

Mikaël informe l’assemblée que les négociations au niveau intersectorielles piétinent, car le gouvernement reste 
inflexible concernant les demandes. 
 
Au niveau des négociations sectorielles, il n’y a pas d’avancée et même plutôt un recul. 
 
Mikaël fait un retour sur le mandat de grève qui a été voté lors de l’assemblée générale du 13 janvier dernier et 
explique à l’assemblée que la coordination du mandat de grève à la CSQ a été ardue pour savoir comment et quand 
le mandat allait être utilisé. Il annonce qu’une grève se prépare bientôt. 
 
Sylvie informe l’assemblée que la grève se fera en ligne de piquetage pour avoir le plus de visibilité possible, et ce, en 
respectant les règles sanitaires établies. 

10. Fonds grève 

Mikaël fait un retour sur le fond de résistance du syndicat et présente la proposition de l’exécutif  

 

Proposition de l’Exécutif: 

Que dans le cadre de l’exercice du mandat de grève adopté le 13 janvier dernier (résolution no. 3862), le SEECB verse 

une allocation de grève de 100$ par jour de grève par membre si celui-ci participe pour une durée de 1 heure 30 aux 

activités de grève, le jour de la grève, et qu’il signe la feuille de présence. Le versement des allocations sera effectué 

au plus tard deux semaines après le jour de grève. 

 
Résolution no 3870 
 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Richard Vaillancourt d’accepter la proposition. Cette proposition est adoptée 
à l’unanimité. 

 

11. Informations 
 

Mikaël revient sur le sondage en lien avec la santé psychologique des enseignants en début de session. Il présente 
un résumé des résultats du sondage. Un rapport écrit présentant les résultats du sondage sera envoyé aux 
enseignants. 
 
Julie fait un état des lieux concernant le bilan des charges d’enseignement hiver 2021. 
Une recherche a été effectuée auprès des enseignantes et des enseignants sur le changement de tâches à moins de 
45 jours. 
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Julie informe l’assemblée qu’une entente pourrait-être conclue avec le collège en lien avec la libération des 
enseignants non permanents. 
 
Julie explique à l’assemblée qu’il y a une augmentation de la clientèle étudiante et présente les différentes 
propositions de la direction pour la récupération des locaux. 

 

12. Croissance des cégeps anglophones à Montréal 

Mikaël nous informe qu’un groupe d’enseignant a été créé pour s’opposer à la croissance des collèges anglophone 

à Montréal. George-Rémy Fortin, enseignant en français nous fait part des craintes concernant : 

 

• L’investissement de 100 millions au collège Dawson. 

• Fragilisation des emplois dans le réseau francophone. 

• Le quart des étudiants bilingues qui ont fréquenté une école secondaire francophone se dirigent vers les collèges 

anglophones ce qui fait craindre un équilibre linguistique. 

Proposition de l’Exécutif: 

 

Que le SEECB fasse parvenir à la ministre de l’Enseignement supérieur une lettre dans laquelle il demande: 

 

- Que le gouvernement reconnaisse que la croissance disproportionnée du nombre de places dans les cégeps 

anglophones constitue une menace à l’équilibre linguistique dans la région de Montréal et se fait au détriment des cégeps 

francophones;   

- Que le financement accordé pour le projet d’agrandissement du collège Dawson soit reconsidéré;  

- Que les 100 M$ prévus pour agrandir le collège Dawson soient plutôt investis dans le réseau collégial francophone.   

 
Résolution no 3871 
 

Il est proposé par George-Rémy Fortin et appuyé par Alain Ducharme d’accepter la proposition. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 

13. Divers 

 

14. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 14h05  

 

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