
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 2020 (ZOOM) 

 
Personnes présentes : 
 

Audet, Daniel 
Beauchesne, Éric 
Berthiaume, François 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Bourdon, Nicolas 
Caron, Marie-Andrée 
Chénier, Ann-Émily 
Chouinard, Jocelyn 
Cloutier, Alexandre 
Désilets, Marie-Suzanne 
Drolet-Savoie, Patrick 
Gounar, Sonia 
 
 
 
 

Guindon, Geneviève  
Guindon, Mathieu 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Langevin, Yves 
Lavoie, Joannie 
Levesque, Stéphane 
Machabée, Marco 
Martel, Annie 
McComber, Noémi 
Milot, Geneviève 
Murray, Michel 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
 
 

Rheault, Sylvie 
Rochefort, Jean-François 
Roudani, Samira 
Roy-Thouin, Mikaël 
Simard, Marie-Ève 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Therrien, Christian 
Tremblay, Frédérick 
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 
 

Le président d’assemblée, Éric Beauchesne, annonce l’ouverture de l’assemblée à 12 h 07. 
 
 

2. Acceptation des nouveaux membres 

 
Francis Janvier-Jalbert, enseignant en français 
 
Résolution no 3850 

Il est proposé par l’exécutif syndical appuyé par Geneviève Milot d’accepter ce nouveau membre. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 2 décembre 2020 
 

Résolution no 3851 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Gabrielle Blain-Rompré d’accepter l’ordre du jour avec la modification de la 
date du calendrier scolaire. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal du 28 octobre 2020 
 

Résolution no 3852 
 

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

 
5. Retour sur le procès-verbal du 28 octobre 2020 
 

Sylvie fait un retour sur le point concernant la modification des statuts et règlements en lien avec le vote secret. 
L’exécutif a assisté à une formation avec la CSQ et la fonction « Sondage » de la plateforme Zoom sera utilisée pour 
le vote secret. 
 
Julie fait un rappel concernant l’adhésion au nouveau régime d’assurance collective Alter ego. La date limite est le 4 
décembre 2020. 

 
 
6. Informations 
 
Julie fait le point concernant le comité de prévention des litiges et des griefs. Il y a des négociations concernant des 
ententes sur les sujets suivants :  
 

• Entente PVRTT 
• Compensations pour modifications de tâche à moins de 45 jours du début de la session 
• Dossier sur la libération des précaires 

Mikaël informe l’assemblée que les modifications apportées au calendrier seront présentées au CA du 2 décembre 2020. 
La principale modification est la date de début de la session qui est reporté au 26 janvier 2021. De plus, la session sera 
d’une durée de 14 semaines de cours au lieu de 15. 
 
Mikaël informe l’assemblée des discussions à la table de négociation sectorielle concernant la liberté d’enseignement.  
De plus, il revient sur les échanges avec la Direction des études au sujet de la liberté d’enseignement. Mikaël informe 
aussi l’assemblée que le syndicat suit de près le dossier de l’annulation de la conférence d’Éric Duhaime. 
   

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 3853 
 
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 Annie Martel d’entériner ces nominations. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
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8. États des finances du syndicat et prévisions budgétaires 
 

Mikaël présente les résultats budgétaires pour l’année 2019-2020 ainsi que les prévisions budgétaires pour l’année 
2020-2021. 
 
Résolution no 3854 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Alexandre Cloutier d’adopter les prévisions budgétaires telles que déposées. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

9. Négociations, mobilisation et moyens d’action 
 

Annie fait un triste état des lieux concernant les négociations, car rien n’a changé depuis la dernière assemblée. 
 
Sylvie présente à l’assemblée les diverses actions de mobilisation effectuées depuis le début de la session. De plus, elle 
présente les résultats d’un sondage mené auprès des enseignants du collège en lien avec divers moyens de pression 
proposés. À la lumière de ces résultats, les propositions suivantes sont présentées :  
 
CONSIDÉRANT l’invitation de la FEC-CSQ à mettre en œuvre dès maintenant des moyens de pression issus des 
opérations 2 et 3 du plan de mobilisation; 
 
CONSIDÉRANT que nous devons intensifier la pression afin de sortir de l’impasse actuelle dans les négociations à la 
table sectorielle ; 
 
Il est proposé de mettre en œuvre les moyens d'action suivants dans les prochaines semaines: 
 

• Remettre les notes finales au Collège à la dernière minute (date limite 31 décembre 23h.) Il est cependant 
possible de rendre les notes accessibles aux étudiants plus tôt ; 

 
• Ne pas se présenter à la rencontre du personnel prévue le 22 janvier 2021. 

 
Résolution no 3855 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Joannie Lavoie d’adopter la proposition de moyens de pression telle que 
présentée. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

10. Ressources supplémentaires allouées au Collège 
 

Annie fait l’état des lieux du Collège concernant les ressources supplémentaires des annexes S119 et S120. 
Elle nous présente comment le Collège désire utiliser la ressource S119 et nous présente les propositions suivantes : 
 
Il est proposé que l’assemblée s’oppose à l’utilisation des montants de l’annexe S119 pour le projet de CUA à l’hiver 
2021. 
 
Il est proposé que le SEECB se base sur les mêmes orientations que celles déterminées pour les annexes S119 et S120 
dans ses échanges avec la direction sur l’utilisation des nouvelles ressources annoncées par la ministre McCann (25 
millions $) pour la réussite des étudiants (voir résolutions no 3840 et 3845). 
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Résolution no 3856 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Richard Vaillancourt d’adopter les propositions sur les ressources 
supplémentaires telles que présentées. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

11. Divers 

 

 

12. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée, Éric Beauchesne, annonce la clôture de l’assemblée à 13 h 53  

 

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