
   
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2021 
 
Personnes présentes : 
 

Agbehonou, Kodjo Toussaint 
Beauchemin, Nicolas 
Beauchesne, Éric 
Beauregard, Stéphane 
Bergeron, Annie 
Ben-Salem, Rahma 
Berthiaume, François 
Blain-Rompré, Gabrielle 
Brisebois-Lavoie, Violaine 
Brodeur, Jean-François 
Courtois, Dominic 
Debs, Marie-Estelle 
Désilets, Marie-Suzanne 
Ducharme, Alain 
 
 
 
 

El Kharraz, Amal 
Garofano, Vincent 
Giroux, Anne-Marie 
Gounar, Sonia 
Gravel, Christian 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Hubert, Pierre 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Lacasse, Shirley 
Langevin, Yves 
Lapointe, Corinne 
Lavoie, André 
Lavoie, Joannie 
 
 
 

Machabée, Marco 
Ouellet, Geneviève 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Périard, Martin 
Plett, Sharon 
Rheault, Sylvie 
Rodrigue, Roxanne 
Roy-Thouin, Mikaël 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Vaillancourt, Richard 
Wenaas, Éric 
Westra, Adam 
 
 
 

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

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 12h12 
 
 

2. Acceptation des nouveaux membres 

Huimei Li, enseignante en mathématique 
Bianca Cloutier, enseignante en économie et administration 
Rahma Ben Salem, enseignante en soins infirmiers 
 

Résolution no 3903 

Il est proposé par Sonia Gounar et appuyé par Corinne Lapointe d’accepter ces nouveaux membres. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 26 octobre 2021 
 

Résolution no 3904 
 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Richard Vaillancourt d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2021 
 

Résolution no 3905 
 
Il est proposé par Joannie Lavoie et appuyé par Marie-Estelle Debs 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 
 
Aucun retour 
 
 
6. Comités 

 
Résolution no 3906 
 
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 Corinne Lapointe et appuyé par Sonia Gounar d’entériner ces nominations. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 

7. Informations 

En premier lieu, Julie informe l’assemblée que l’exécutif syndical veut apporter des modifications aux statuts et règles 
de fonctionnement du syndicat. Certaines définitions, les fonctions des divers postes et les modalités d’élection feront 
l’objet de propositions. 

Par la suite, elle explique que le syndicat voudrait apporter des changements par rapport au 2$ exigible pour l’adhésion 
des membres au syndicat. 

Finalement, elle informe l’assemblée que les cartes de membre du syndicat allaient passer en mode numérique. 

Pour sa part, Mikael fait un état des lieux concernant les négociations sectorielles et intersectorielles et les étapes qui 
restent pour conclure la signature de la convention collective. 
 
Et pour terminer, Julie présente quelques questions de la CSQ en lien avec les négociations présentes et demande aux 
membres d’apporter leurs suggestions, commentaires et opinions. 
 

8. Plan stratégique (manque d’espace et enseignement à distance) 

Mikael informe l’assemblée des changements apportés au plan stratégique lors du dernier conseil d’administration du 
collège. 

Résolution no 3907 

Il est proposé que l’assemblée mandate l’exécutif syndical à écrire au Ministère pour protester contre la décision de ne 
pas rehausser le devis local d’ici 2029 et demande que ce devis reflète la hausse démographique annoncée dans les 
prévisions démographiques et que les fonds nécessaires à la mise à jour des espaces soient accordés. 
 
Il est proposé par Martin Périard et appuyé par Stéphane Beauregard d’accepter cette proposition. Cette proposition 
est acceptée à la l’unanimité. 
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 Résolution no 3908 
 
Il est proposé que l’exécutif syndical demande à la direction de clarifier par écrit l’axe d’intervention 8 du plan stratégique 
portant sur l’application de l’enseignement à distance à l’enseignement ordinaire. 
 
Il est proposé par Jean-François Brodeur et appuyé par Richard Vaillancourt d’accepter cette proposition. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

9. Plomb dans l’eau 

 
Mikaël partage à l’assemblée les questionnements du syndicat par rapport à la présence du plomb dans l’eau au Collège 
et transmet les informations qui ont été présentées au conseil d’administration, selon lesquelles 24 points d’eau n’étaient 
pas conformes avec les nouvelles normes. 

 

Résolution no 3908 
 

- Attendu que plusieurs points d'eau au Collège ont été déclarés non conformes aux plus récentes normes;  
- Attendu que le personnel et les étudiants du Collège ont consommé de cette eau pendant des années;  
- Attendu que près de 80 points d'eau n'ont pas encore été testés, notamment dans les bureaux des enseignants et les 
chambres d'étudiants dans les résidences;  
- Attendu que les instances du Collège tardent à diffuser le portrait global de l'ensemble des résultats des tests déjà 
réalisés au Collège;  
  
Il est proposé :  
  
- Que des tests sur la teneur en plomb soient effectués rapidement pour les secteurs qui n'ont pas encore été vérifiés;  
- Que des points d'eau potable soient installés à proximité des zones problématiques ou non-testées, notamment sur 
tous les étages de la Résidence du Collège;  
- Que les résultats de l'ensemble des tests passés et à venir soient communiqués avec transparence et demeurent 
accessibles en tout temps (en regard des normes passées et nouvelles, incluant les tests effectués après un arrêt de plus 
de 12h des robinets);  
- Que des solutions, telles que la pose de filtres ou l'installation de nouvelles fontaines, soient rapidement mises en 
œuvre afin de protéger la santé et le bien-être de la communauté. 
- Que les solutions mises en place permettent de conserver les points d’eau de la Résidence (lavabos dans les bureaux 
d’enseignants et chambres d’étudiants).  
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Violaine Brisebois-Lavoie d’accepter cette proposition. Cette proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
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10. Cégep en français 

 

Faute de temps, ce point n’a pu être traité et le sera lors de la prochaine assemblée. 

 
11. Divers 

 

 

12. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 13h52  

 

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