
   
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 février 2021 ZOOM 
 
Personnes présentes : 
 

Beauchesne, Éric 
Beauregard, Stéphane 
Berthiaume, François 
Bourdon, Nicolas 
Brisebois-Lavoie, Violaine 
Caron, Marie-Andrée 
Courtois, Dominic 
Debs, Marie-Estelle 
Désilets, Marie-Suzanne 
Dowd, Jean-François 
 
 
 
 

Falardeau, Guy 
Grégoire, Pierre-Philippe 
Gosselin, Marc-André 
Hurtubise, Nicolas 
Lacasse, Shirley 
Langevin, Yves 
Lavoie, Joannie 
Martel, Annie 
McComber, Noémie 
Milot, Geneviève 
Miller, Caroline 
 
 

Murray, Michel 
Ouellette Lyne 
Payot, Julie 
Petit, Stréphane 
Prades, Pierre 
Rheault, Sylvie 
Roy-Thouin, Mikaël 
Sikila, sari 
St-Onge, François 
Therrien, Christian 
Vaillancourt, Richard 
 
 
 

 
 
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 

Hugo Leblanc, enseignant en informatique 
Françoise Garabed enseignante en psychologie 
 
 

Résolution no 3917 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Joannie Lavoie d’accepter ces nouveaux membres. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 8 février 2022 
 

Résolution no 3918 
 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Annie Martel d’accepter l’ordre du jour tel que présenté en changeant le point 
7 en point information/échange. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2021 
 

Résolution no 3919 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Geneviève Milot d’accepter le procès-verbal tel que déposé. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
5. Retour sur le procès-verbal du 30 novembre 2021 
 
Sylvie revient sur le point cégep français en lien avec la communication envoyé à la ministre et qui a incité d’autres cégeps 
à emboiter le pas. 
 
Ensuite, elle informe l’assemblée que le don qui devait être versé pour contribuer à l’activité des petits déjeuners offerts 
lors de l’épreuve de français a été annulé. 
 
Pour terminer, elle informe les membres que le papier brun est de retour dans les salles de bain. 
 
 
6. Comités 

 
Résolution no 3920 
 
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 et appuyé par Gilles-Philippe Grégoire d’entériner ces nominations. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 

7. Statuts et règles de fonctionnement 

Julie présente les modifications proposées aux Statuts et règles de fonctionnement du syndicat. 
 
 

8. Informations 

• Nouvelle convention 
Annie informe l’assemblée que des formations en ligne seront offertes par le comité de négociation sur la 
nouvelle convention collective. 
 

• Négo 
Annie fait un état des lieux concernant la négociation de la prochaine convention collective. 
 

• Rentrée 
Annie informe l’assemblée que plusieurs documents en lien avec la Covid sont disponibles sur le site internet 
du syndicat. 
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9. Divers 

Il est proposé d’envoyer les convocations des assemblées générales dans l’agenda Outlook. 

 

 

10. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 13h14  

 

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