
   
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2021 
 
Personnes présentes : 
 

Agbehonou, Kodjo Toussaint 
Ait Akkache, Mustapha 
Beauchesne, Éric 
Beauregard, Stéphane 
Bergeron, Annie 
Boucher, Marie-Violaine 
Bourdon, Nicolas 
Brodeur, Jean-François 
Chagnon, Arianne 
Chénier, Ann-Émily 
Courtois, Dominic 
Debs, Marie-Estelle 
Désilets, Marie-Suzanne 
Dion, Dominique 
Dowd, Jean-François 
 
 
 
 

Ducharme, Alain 
Dufour, Frédérik 
El Kharraz, Amal 
Fortin, Georges-Rémy 
Giroux, Anne-Marie 
Gounar, Sonia 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Hurtubise, Nicolas 
Lacasse, Shirley 
Lapointe, Corinne 
Lavoie, Joannie 
Levesque, Stéphane 
Machabée, Marco 
Marcotte, Viviane 
Martel, Annie 
Milot, Geneviève 
 
 

Murray, Michel 
Payot, Julie 
Périard, Martin 
Petit, Stréphane 
Plourde, Julie 
Rheault, Sylvie 
Rochefort, Jean-François 
Rodrigue, Roxanne 
Roy-Thouin, Mikaël 
Sarrasin, Rachel 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Vaillancourt, Richard 
Wenaas, Éric 
Westra, Adam 
 
 
 

 
 
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 12h06 
 
 

2. Acceptation des nouveaux membres 

Vanessa Ross, enseignante en soins infirmiers 
Khalil Hajlaoui, enseignant en informatique 
Stéphane Petit, enseignant en français 
Philippe Poitras, enseignant en philosophie 
Teva Flaman, enseignant en arts 
 

Résolution no 3909 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Gilles-Philippe Grégoire d’accepter ces nouveaux membres. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption de l’ordre du jour du 30 novembre 2021 
 

Résolution no 3910 
 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Corinne Lapointe d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec l’ajout 
Absence de papier brun dans le point Divers. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2021 
 

Résolution no 3911 
 
Il est proposé par l’exécutif 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 26 octobre 2021 
 
Julie fait un retour sur l’adhésion électronique des cartes de membres du syndicat. 
 
Deuxièmement, elle informe l’assemblée que le syndicat est en attente des balises de la direction en lien avec la 
formation à distance. 
 
Ensuite, elle fait un état des lieux concernant le plomb dans l’eau. 
 
Pour terminer, elle fait savoir à l’assemblée qu’une lettre a été envoyée au ministère en lien avec la protestation contre 
la décision de ne pas rehausser le devis local d’ici 2019. 
 
6. Comités 

 
Résolution no 3912 
 
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 Gilles-Philippe Grégoire et appuyé par Jean-François Brodeur d’entériner ces nominations. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. États des finances du syndicat et prévisions budgétaires 

Mikaël fait un état des lieux sur l’état des finances du syndicat. 

Ensuite, il présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année. 

 

Résolution no 3913 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Geneviève Milot d’accepter le budget et les prévisions budgétaires telles que 
présentées. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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8. 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes 

Sylvie présente à l’assemblée la maison d’hébergement qui vient en aide aux femmes violentées à laquelle le syndicat 
s’est associé en lien avec le mouvement 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes et invite les membres 
à faire un don à celle-ci. 
 
Résolution no 3914 
 
Que le SEECB contribue à la campagne de financement pour l’organisme L’Arrêt-Source dans le cadre de la campagne 
des 12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes en versant un montant de 300$. 

 
Il est proposé par Sylvie Rheault et appuyé par Nicolas Bourdon d’accepter ce don. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

 

9. Cégep français 
 

Nicolas Bourdon présente à l’assemblée certaines préoccupations concernant la popularité montante des cégeps 
anglophones auprès de la clientèle étudiante. 

 
Résolution no 3915 
 

Il est proposé que le Syndicat des enseignantes et enseignants du collège de Bois-de-Boulogne (SEECB) soutienne les 
principes suivants :   

  
1. La langue française est la langue officielle et commune des Québécoises et des Québécois.  
2. La langue française est la langue normale des études supérieures.  
3. La défense et la protection des emplois. 
  
Que le SEECB, en tenant compte des principes énumérés ci-haut, recommande l’application de la loi 101 au collégial. 
 
À la suite, de quelques interventions trois amendements sont demandés 
 
Il est proposé par Michel Murray et appuyé par Anne-Marie Giroux de retirer le point 3. La défense et la protection des 
emplois. Cet amendement est accepté à la majorité. 
 
Il est proposé par Richard Vaillancourt et appuyé par Annie Martel de changer langue normale par langue 
d’enseignement. Cet amendement est accepté à l’unanimité. 
 
Il est proposé par Sonia Gounar et appuyé par Gilles-Philippe Grégoire de changer des études supérieures par études 
collégiales. Cet amendement est accepté à la majorité. 
 
Il est donc proposé avec les amendements la proposition suivante :  
 
1. La langue française est la langue officielle et commune des Québécoises et des Québécois.  
2. La langue française est la langue d’enseignement des études collégiales.  
 
Que le SEECB, en tenant compte des principes énumérés ci-haut, recommande l’application de la loi 101 au collégial. 

La proposition amendée de Nicolas Bourdon est appuyée par Stéphane Petit et adoptée à la majorité 

 
La proposition adoptée sera envoyée à la ministre de l’Éducation supérieure, Madame Danielle McCann, au ministre 
responsable de la Charte de la langue française, Monsieur Jolin-Barrette, à la Fédération des cégeps, aux bureaux 
syndicaux de la FEC et de la CSQ ainsi qu’à la Direction du Collège de Bois-de-Boulogne (Direction générale et Direction 
des études). 
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10. Statuts et règles de fonctionnement du SEECB 
 

Julie présente à l’assemblée les modifications que le syndicat souhaite apporter aux statuts et règles de 
fonctionnement du SEECB. 

 
 
11. Demande de don 

 
Viviane Marcotte explique aux membres que le 15 décembre 2021, environ 500 étudiant.e.s du Collège en provenance 
de tous les programmes participeront à l’Épreuve uniforme de français. 
 
Afin d'encourager nos étudiants, le Collège et l'AGE ont accepté d'accorder des fonds pour leur offrir un petit déjeuner 
express (jus, café, muffins, biscuits).  Ce déjeuner sera servi par des collègues du département de français et tous ceux 
qui voudront se joindre à eux. 
 
La participation du Syndicat permettrait de manifester concrètement le soutien de l'ensemble de leurs enseignants et 
bonifier l'offre alimentaire. 
 
La contribution demandée est la même que celle offerte par l'AGE, soit 300 $. 
 
Résolution no 3916 
 
Que le SEECB fasse un don de 300$ pour offrir, en collaboration avec le Collège et l’AGE, un déjeuner aux étudiants 
lors de l’épreuve uniforme de français. 
 
Il est proposé par Viviane Marcotte et appuyé par Michel Murray d’accepter cette demande de don. Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité. 

 

12. Informations 
 

• En lien avec les négociations, Mikaël informe l’assemblée que la nouvelle convention sera signée d’ici 
quelques jours. 
 

• L’exécutif explique qu’il ne pourra pas y avoir de fête de Noël syndicale cette année due aux mesures 
sanitaires en vigueur. 

13. Divers 

Jean-François Brodeur expose un problème en lien avec le manque et même l’absence de papier brun dans les salles 

de bain. Il demande au syndicat d’intervenir auprès de la direction des ressources matérielles. 

 

14. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 13h56  

 

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