
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 avril 2021 (ZOOM) 

 
Personnes présentes : 
 

Agbehonou, Kodjo Toussaint 
Ait Akkache, Mustapha 
Alidrissi Omari, Brahim 
Beauchesne, Éric 
Bertrand, Guy 
Berthiaume, François 
Boyer, Elizabeth 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Brisebois-Lavoie, Violaine 
Brodeur, Jean-François 
Caron, Marie-Andrée 
Chabot, Mathieu 
Chénier, Ann-Émily 
Dafi, Omar 
De Coninck, Bruno 
Debs, Marie-Estelle 
Derganc-Lalande, Cédric 
Désilets, Marie-Suzanne 
Dowd, Jean-François 
Dubois, Denis 
Ducharme, Alain 
Dugas-Sampara, Marie-Claude 
El Kharraz, Amal 
 
 
 
 

Frappier, David 
Gasparini, Sandra 
Giroux, Anne-Marie 
Gounar, Sonia 
Grangmont, Stéphanie 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Groleau, Laurence 
Hubert, Pierre 
Hurtubise, Nicolas 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Jean St-Gelais, Karine 
Kerboua, Rachid 
Lacasse, Shirley 
Langevin, Yves 
Lapointe, Corinne 
Larose, Josianne 
Lavoie, André 
Lavoie, Joannie 
Leclaire, Sarah 
Lefebvre, Camille 
Lemerle, Alexandre 
Levesque, Cynthia 
Machabée, Marco 
Martineau, Marie-Soleil 
 
 

McComber, Noémie 
Milot, Geneviève 
Morin, Émilie 
Murray, Michel 
Nunes, Chantale 
Ouellet, Geneviève 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Périard, Martin 
Piette, Anne-Marie 
Prades, Pierre 
Rheault, Sylvie 
Royer, Émily 
Roy-Thouin, Mikaël 
Santerre, Bruno 
Silika, Sari 
Simard, Marie-Ève 
Sirois, Julie 
Therrien, Christian 
Trudel, Chantal 
Vaillancourt, Richard 
Verret-Hamelin, Antoine 
Wagneur, Bernard 
Wenaas, Éric 
 
 

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

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 12h04 
 
 

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

 
Résolution no 3879 
 
Il est proposé par Julie Payot et appuyé par Denis Dubois la nomination d’Éric Beauchesne à la présidence de 
l’assemblée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

3. Acceptation des nouveaux membres 
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Laurence Groleau, enseignante en chimie 
Crystel Bujold, enseignante mathématique 
Sandra Cole, enseignante en anglais 
André Lavoie, enseignant en cinéma 
 
Résolution no 3880 

Il est proposé par Jean-François Dowd et appuyé par Richard Vaillancourt d’accepter ces nouveaux membres. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 21 avril 2021 
 

Résolution no 3881 
 
Il est proposé par Gilles-Philippe Grégoire et appuyé par Denis Dubois d’accepter l’ordre du jour en inversant les points 
7.2 et 7.3 avec le point 9. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Adoption du procès-verbal du 7 avril 2021 
 

Résolution no 3882 
 

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

 
 
6. Retour sur le procès-verbal du 7 avril 2021 
 
Mikaël revient sur la résolution concernant la formation à distance qui a été envoyée à la direction. Il informe l’assemblée 
que le Collège prévoit développer rapidement les cours à distance à la formation continue. Le directeur de la formation 
continue a présenté un sondage selon lequel il y aurait un grand appétit pour la formation à distance. Cependant, Mikaël 
appel à la vigilance face à ce sondage qui pourrait-être biaisé étant donné le contexte de pandémie. Le Collège semble 
avoir une vision très commerciale qui se dirige plus vers la préférence du consommateur. Le Collège a une volonté ferme 
d’aller dans cette direction. 
 
Pour ce qui est de la formation ordinaire, la direction des études ne souhaite pas développer l’offre des cours à distance, 
mais elle est très ouverte à étudier les propositions de cours en hybride. 
 
 
7. Informations 

 
7.1 Élection de l’Exécutif syndical pour 2021-2022 

Le président d’élections, Martin Périard, nous présente l’exécutif qui a été élu par acclamation. 
 
Annie Martel au poste de présidente 
Julie Payot au poste de vice-présidente 
Michaël Roy-Thouin au poste de secrétaire-trésorier 
Sylvie Rheault au poste de conseillère 
 

 

9. Projet d’entente sur les libérations des non-permanents 
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Julie présente à l’assemblée la lettre d’entente sur la libération des non-permanents que le collège veut conclure. 
Cependant, Julie fait part des changements que l’exécutif voudrait effectuer et par la suite présentés au collège. 

Proposition : 

Que le SEECB mandate l’exécutif de conclure une entente sur la libération du personnel enseignant non permanent telle 
que présentée lors de l’assemblée générale ou une formulation équivalente. 

Résolution no 3883 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Denis Dubois d’accepter cette proposition. Cette proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

 

7. Informations 

7.2 Négociations 

Mikaël fait un état des lieux concernant les négociations intersectorielles et sectorielles.  L’offre globale bonifiée qui a 

été déposée est jugée insatisfaisante par la centrale. Il n’y a donc pas vraiment d’avancée concrète.  

Sylvie informe l’assemblée qu’il n’y a pas d’autre journée de grève prévue pour l’instant. 

 

7.3 Calendrier scolaire 

Mikaël présente le calendrier scolaire pour l’année 2021-2022 

 

8. Projet de répartition des ressources enseignantes 2021-2022 

Julie nous présente le tableau du projet de répartition pour l’année 2021-2022. 

9. Divers 

 

10. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 13h50  

 

_________________________  _________________________________ 
Julie Payot, vice-présidente  Mikaël Roy-Thouin, secrétaire - trésorier
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