
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2021 (ZOOM) 

 
Personnes présentes : 
 

Beauchesne, Éric 
Berthiaume, François 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Bolduc, Étienne 
Bridge, Jamie 
Caron, Marie-Andrée 
Coté, Georges 
Dafi, Omar 
Damus, Lysbeth 
Debs, Marie-Estelle 
Désilets, Marie-Suzanne 
Dimasi, Sonia 
Dubois, Denis 
Dugas-Sampara, Marie-Claude 
Frappier, David 
 
 
 
 

Fredette, Maryse 
Gosselin, Marc-André 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Grondin, Marie-Ève 
Hurtubise, Nicolas 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Lacasse, Shirley 
Lapointe, Corinne 
Lavoie, Joannie 
Leclaire, Sarah 
Levesque, Stéphane 
Machabée, Marco 
Martel, Annie 
Martineau, Marie-Soleil 
Milot, Geneviève 
Morissette, Isabelle 
 
 

Murray, Michel 
Nunes, Chantale 
Payot, Julie 
Perez-Delouya, Bruno-Asher 
Périard, Martin 
Plett, Sharon 
Prades, Pierre 
Rheault, Sylvie 
Rochefort, Jean-François 
Roudani, Samira 
Royer, Emilie 
Roy-Thouin, Mikaël 
Simard, Marie-Ève 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Vaillancourt, Richard 
Verret-Hamelin, Antoine 
Wenaas, Éric 
 
 

 
 
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 10h05 

 
 

 

2. Acceptation des nouveaux membres 

 
 
Aucun nouveau membre 

 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 28 mai 2021 

 
Résolution no 3891 

 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Michel Murray d’accepter l’ordre du jour tel que présenté en inversant les 
points 6 et 8. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal du 12 mai 2021 

 
Résolution no 3892 

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

 
5. Retour sur le procès-verbal du 12 mai 2021 

 
Aucun retour 

 
6. Plan d’organisation de l’automne 2021 

 

Mikaël fait un état des lieux concernant le plan d’organisation de l’automne 2021 avec les mesures proposées pour un 

enseignement en mode hydride dû au manque de locaux. Par la suite, il fait un retour concernant la pétition pour un 

retour à 100% en présence. 

 

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

Considérant que la possibilité d’un retour à 100% en présence est envisagé cet automne lorsque 75% des 

Québécois seront pleinement vaccinés ; 

Considérant que le Collège a promis que la formation à distance ne servirait pas à pallier le manque de locaux ;  

Considérant que ce n’est pas aux enseignants ni aux enseignantes à subir la complexité organisationnelle et 

financière du manque d’espace ; 

Considérant que l’enseignement hybride demande un surplus de tâche ; 

Que le SEECB demande au Collège de tenter de planifier une session d’automne avec 100% des cours en présence 

en explorant sérieusement toutes les possibilités pour le faire, dont la location de locaux. 

Que le SEECB négocie une compensation prise dans le budget de fonctionnement du Collège pour les enseignants 

et enseignantes qui se feront imposer un mode d’enseignement hybride.  

Résolution no 3893 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par David Frappier d’accepter la proposition tel que déposée. Cette proposition 
est adoptée à la l’unanimité. 

 
 

7. Négociations et Moyens d’actions 

Annie fait un état des lieux des négociations. Au niveau intersectoriel, il y a quelques avancées mais le collégial est 
mis de côté. Au niveau sectoriel, Il y a eu plus de rencontres cependant, ce n’est pas un blitz pour arriver à un 
règlement. 
 
L’ensemble des ressources semblent se diriger vers la formation continue. 
 
Il y a eu certaines avancées sur la liberté d’expression ainsi que sur les cours multidisciplinaires. 
 
Annie présente des suggestions de moyens d’actions afin de faire bouger les négociations s’il n’y a pas d’entente. 
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8. Projet de répartition des allocations 2021-2022 

 

Julie présente à l’assemblée les nouvelles informations en lien avec le projet de répartition de 2021-2022 

 

9. Comités 

Résolution no 3894 
 
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 Corinne Lapointe d’entériner ces nominations. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 

10. Informations 

 

✓ Reprise des cours suite de la grève du 13 mai 

Annie explique que la direction du collège a pris la décision de payer les évaluations qui sont reprises, à la suite de la 
grève du 13 mai dernier, à même l’enveloppe du E.  

Un grief sera déposé. 

11. Divers 

 
 

12. Clôture de l’assemblée 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 12h02  

 

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

 


