
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 avril 2021 (ZOOM) 

 
Personnes présentes : 
 

Beauchemin, Nicolas 
Beauchesne, Éric 
Bechaouch, Sofiane 
Berthiaume, François 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Boucher, Marie-Violaine 
Brais, Éliane 
Brodeur, Jean-François 
Caron, Marie-Andrée 
Chagon, Arianne 
Chénier, Ann-Émily 
Cloutier, Alexandre 
Courtois, Dominic 
Cyr, Domonique 
Dafi, Omar 
De Rochambeau, Donatien 
Désilets, Marie-Suzanne 
Drolet-Savoie, Patrick 
Dubois, Denis 
Ducharme, Alain 
Frédérik, Dufour 
 
 
 
 

El Kharraz, Amal 
Fortier, Isabelle 
Fredette, Maryse 
Giroux, Anne-Marie 
Gounar, Sonia 
Grangmont, Stéphanie 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Grenon, Mathieu 
Guindon, Geneviève 
Hubert, Pierre 
Langevin, Yves 
Langlois, Olivier 
Lapointe, Corinne 
Lavoie, Joannie 
Lebel-Girard, Catherine 
Lessard, Patrice 
Levesque, Cynthia 
Levesque, Stéphane 
Longpré, Gabriel 
 
 

Lim, Marie-Josée 
Miller, Caroline 
Milot, Geneviève 
Murray, Michel 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Périard, Marti 
Piette, Anne-Marie 
Racine, Julie 
Rheault, Sylvie 
Rochefort, Jean-François 
Roy-Thouin, Mikaël 
Santerre, Bruno 
Simard, Marie-Ève 
Sirois, Julie 
Therrien, Christian 
Vaillancourt, Richard 
Verret-Hamelin, Antoine 
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 12h02 
 
 

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

 
Résolution no 3872 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Denis Dubois 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 

 
Jérémie Tessier enseignant en chimie 
Maryse Fredette, enseignante en français 
Arianne Chagnon, enseignante en français 
Mustapha Ait Akkache, enseignant en mathématiques 
Virginie Beaulieu, enseignante en sociologie 
Nicolas Wagner, enseignant en géographie 
Bruno Santerre, enseignant en multimédia 
Gabriel Longpré, enseignant en physique  
Tristan Verboven, enseignant en anglais 
 
 
Résolution no 3873 

Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Denis Dubois d’accepter ces nouveaux membres. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution no 3874 

Il est proposé par Patrick Drolet-Savoie et appuyé par Gilles-Philippe Grégoire d’accepter Rania Sleiman, stagiaire en 
biologie. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 Résolution no 3875 

Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Joannie Lavoie d’accepter Yves-Daniel Garnier de la FEC. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 7 avril 2021 
 

Résolution no 3876 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Stéphane Levesque d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Adoption du procès-verbal du 17 mars 2021 
 

Résolution no 3877 
 

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

 
 
6. Retour sur le procès-verbal du 17 mars 2021 
 
Julie revient sur l’entente qui est en sur le point d’être finalisée en lien avec les libérations des enseignants non 
permanents. 
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7. Informations 
 

 Négociations et grève 

Sylvie revient sur la réussite sur l’activité de grève du 30 mars dernier. 
 

Mikael fait un état des lieux des négociations sectorielles et intersectorielles. 
 
 Reprise des cours 

Julie informe l’assemblée que les cours ne seront pas repris à la formation générale contrairement à la formation continue 
ou les cours seront repris et rémunérer. 
 

 Entente OGS 

Julie revient sur l’entente de L’OGS avec le Collège pour l’année 2021-2022. 
 

8. Développement de l’enseignement à distance et hybride à BdeB 
 
Mikaël informe l’assemblée l’intérêt de certains enseignants, de développer l’enseignement en hybride. Le Collège ne 
semblerait pas ouvert à l’idée. 
 
Yves-Daniel Garnier de la FEC présente à l’assemblée les principaux acteurs favorisant le télé-enseignement pour répondre 
à certains besoins tels que le manque de classes. 
 
Il appelle quand même à la prudence en lien avec les impacts négatifs pour la réussite scolaire des étudiants ainsi que la 
profession enseignante.  
 
Par la suite, Mikaël présente à l’assemblée un document avec les principaux enjeux à considérer dans la réflexion sur le 
développement de l’enseignement à distance au collège BdeB en contexte post-pandémique ainsi qu’une proposition de 
l’exécutif. 
 
Proposition de l’Exécutif 
 
Résolution no 3878 
 
Considérant que le développement accéléré de l’enseignement à distance au cours de la crise sanitaire entraîne de 
nécessaires et importantes réflexions pour tous les acteurs du milieu de l’éducation après la pandémie ; 
 
Il est proposé : 
 
- Que le SEECB exige de la direction du Collège que toute décision à propos du développement de l’offre de cours à 
distance en contexte post-pandémique soit prise de manière concertée avec le syndicat, les départements et les 
programmes. 
 
- Que les représentantes et représentants du SEECB continuent de participer activement aux travaux de la FEC-CSQ 
concernant l’évolution des négociations et le développement de la FAD dans le réseau collégial. 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Gabriel Longpré d’accepter cette proposition. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
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Une période de questions et d’interventions suit la présentation. 
 
Propositions d’amendements émis par les enseignants. 
 

Résolution no 3879 
 
Que ce développement se fasse pour des raisons pédagogiques. 
 
Cet amendement est proposé par Alain Ducharme et appuyé par Patrice Lessard. Cet amendement est adopté à 
majorité. 
 
Résolution no 3880 

 
Que le SEECB s’oppose au développement de l’offre de cours entièrement à distance en contexte post-pandémique. 
 
- Que le SEECB exige de la direction du Collège que toute décision à propos du développement de l’offre de cours hybrides 
(en partie à distance) en contexte post-pandémique soit prise de manière concertée avec le syndicat, les départements 
et les programmes. 
 
Cet amendement est proposé par Marie-Ève Simard et appuyé par Patrice Lessard. Cet amendement est adopté à 
majorité. 
 

 

9. Divers 

 

10. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 14h00  

 

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