
   
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2021 (ZOOM) 
 
Personnes présentes : 
 

Abredan, Yvonne-Annick 
Ait Akkache, Mustapha 
Alvarez, Mélanie 
Arcand, Céline 
Audet, Daniel 
Beauchemin, Nicolas 
Beauchesne, Éric 
Bechaouch, Sofiane 
Bergeron, Annie 
Bertin, Diane 
Betton-Montigné, Dephine 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Boucher, Marie-Violaine 
Bourdon, Nicolas 
Bridge, Jamie 
Brisebois-Lavoie, Violaine 
Cambrone, Serge 
Caron, Marie-Andrée  
Chabot, Mathieu 
Chagog, Arianne 
Chénier, Ann-Émily 
Cloutier, Alexandre 
Correia Ledo, Debby 
Côté, Georges 
Dafi, Omar 
Debs, Marie-Estelle 
Désilets, Marie-Suzanne 
Dimassi, Sonia 
Dowd, Jean-François 
El Kharraz, Amal 
 
 
 
 

Frappier, David 
Garneau, Isabelle 
Garofano, Vincent 
Giroux, Anne-Marie 
Gosselin, Marc-André 
Gounar, Sonia 
Grangmont, Stéphanie 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Grondin, Marie-Ève 
Guindon, Mathieu 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Jean St-Gelais, Karine 
Kerboua, Rachid 
Lacasse, Shirley 
Langevin, Yves 
Langlois, Olivier 
Lapointe, Corinne 
Lavoie, Joannie 
Leblanc-Boily, Véronique 
Lemerle, Alexandre 
Létourneau, Jason 
Lévesque, Stéphane 
Major, Stéphanie 
Marcotte, Viviane 
Martel, Annie 
Martineau, Marie-Soleil 
Milot, Geneviève 
Murray, Michel 
Nunes, Chantale 
 
 

Ouellet, Geneviève 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Perez-Delouya, Bruno-Asher 
Périard, Martin 
Picard, Julie 
Piette, Anne-Marie 
Plett, Sharon 
Plouffe, Dany 
Prades, Pierre 
Rainville, Maxime 
Rheault, Sylvie 
Rochefort, Jean-François 
Rodrigue, Roxanne 
Royer, Émily 
Roy-Thouin, Mikaël 
Santerre, Bruno 
Sarrasin, Rachel 
Silika, Sari 
Simard, Marie-Ève 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Sy, Badara 
Therrien, Christian 
Tremblay, Frédérick 
Trudel, Chantal 
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 9h04 
 
 
 



Syndicat des enseignantes et des enseignants (SEECB) 
Assemblée générale 21 septembre 2021 (ZOOM) Page 2 
 

2. Acceptation des nouveaux membres 

Kevin Beaulieu, enseignant en arts 
Hacine Benchoubane, enseignant en informatique 
Serge Cambrone, enseignant en physique 
Daniel Gendron, enseignant en physique 
Vincent Garofano, enseignant en physique 
Grégoire Morin, enseignant en mathématique 
Aurélie Boulanger, enseignante en soins infirmiers 
Foued Zitouni, enseignant en mathématique 
Xavier, Lacouture, enseignant en français 
Joé Mainville-Tessier, enseignant en éducation physique 
 
Résolution no 3895 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Anne-Marie Giroux d’accepter ces nouveaux membres. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution no 3896 

Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Michel Murray d’accepter, à titre d’invités, Nadine Bédard St-Pierre, 
Rachel Sarrasin, Julie Bellemare et Pierre-Antoine Harvey de la FEC-CSQ. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour du 21 septembre 2021 
 

Résolution no 3897 
 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par David Frappier d’accepter l’ordre du jour tel que présenté en y ajoutant le point 
Cégep en français au point Divers. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

4. Adoption du procès-verbal du 28 mai 2021 
 

Résolution no 3898 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Gilles-Philippe Grégoire d’accepter le procès-verbal tel que déposé. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Retour sur le procès-verbal du 28 mai 2021 
 
Julie revient sur le point en lien avec la journée de grève légale du 13 mai 2021 où le Collège de Bois-de-Boulogne a choisi 
de reprendre les évaluations qui étaient prévues lors de cette journée. Le Syndicat avait demandé au Collège de payer 
ces heures supplémentaires en prenant les sommes ailleurs que dans l’enveloppe de la masse salariale enseignante (E). 
Cependant, le Collège a tout de même décidé de puiser dans l’enveloppe enseignante. Un grief a été déposé à cet effet. 
 
6. Comités 

 
Résolution no 3899 
 
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 syndical et appuyé par Michel Murray d’entériner ces nominations. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
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7. Informations 

Julie informe l’assemblée que le syndicat a déménagé au R-265. 

De plus, elle présente le nouveau site web du syndicat. 

Et finalement, elle informe les membres que les prochaines assemblées générales se feront en présentiel si les mesures 

sanitaires le permettent. 

Annie fait un état des lieux concernant les mesures sanitaires au Collège. 

8. Vote sur les ententes de principes sectorielles et intersectorielles 

D’abord, Nadine Bédard St-Pierre présente la ligne du temps en lien avec les négociations ainsi que le contexte de 

celles-ci. Par la suite, elle présente l’entente de principe intersectorielle. 

Rachel Sarrasin quant à elle présente à l’assemblée l’entente sectorielle. 

Nadine et Rachel exposent les différents thèmes des négociations, les gains obtenus et les demandes non satisfaites. 

Résolution no 3900 

Il est proposé par Alexandre Cloutier et appuyé par Michel Murray de remettre le vote des propositions sur les ententes 

sectorielle et intersectorielle à une date ultérieure. 

Cette proposition est rejetée à la majorité. 

Deux propositions soumises par la FEC-CSQ sont présentées à l’assemblée :  

 Êtes-vous pour ou contre l'entente de principe sectorielle intervenue le 24 juin dernier entre la FEC et le 

Comité patronal de négociation des collèges ? 

• Pour : 64 

• Contre : 7 

• Abstention : 7 

Résolution no 3901 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par David Frappier d’accepter cette proposition. Cette proposition est acceptée à 
la majorité. 

 

 Êtes-vous pour ou contre l'entente de principe intersectorielle intervenue le 30 juin dernier entre la CSQ et le 

Conseil du trésor ? 

• Pour : 64 

• Contre : 6 

Abstention : 8  

Résolution no 3902 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par David Frappier d’accepter cette proposition. Cette proposition est acceptée à 
la majorité. 
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9. Divers 

• Richard Vaillancourt invite les gens à consulter et signer le mémoire rédigé par le groupe « Pour le Cégep 

français ». 

• Dany Plouffe présente à l’assemblée une publication sur la propagation du virus de la COVID-19. 

 

10. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 12h28  

 

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