
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 12 avril 2022 

 
Personnes présentes : 
 

Beauchesne, Éric 
Chénier, Ann-Emily 
Debs, Marie-Estelle 
Desilets, Marie-Suzanne 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Hubert, Pierre 
Lacasse, Shirley 
Langevin, Yves 
 
 
 

Leblanc, Manon 
Levesque, Stéphane 
Martineau, Marie-Soleil 
Milot, Geneviève 
Murray, Michel 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
Périard, Martin 
Petit, Stéphane 
 
 

Prades, Pierre 
Rheault, Sylvie 
Rodrigue, Roxanne 
Roy-Thouin, Mikaël 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Vaillancourt, Richard 
Wenaas, Eric 
 
 

 
 
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 12h04. 
 
 

2. Élection d’un (e) président (e) d’assemblée 

 
Résolution no 3929 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Annie Martel la nomination d’Éric Beauchesne à la présidence de 
l’assemblée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Acceptation des nouveaux membres 

 
Aucun nouveau membre 
 
Résolution no 3930 

Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Annie Martel d’accepter Nadine Bédard St-Pierre et Paul Émile Houle 
du comité de négo de la FEC. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 12 avril 2022 
 

Résolution no 3931 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Julie Payot d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
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5. Adoption du procès-verbal du 15 mars 2022 
 

Résolution no 3931 
 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Pierre Prades d’accepter le procès-verbal tel que déposé. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Retour sur le procès-verbal du 15 mars 2022 
 

Pour commencer, Sylvie informe l’assemblée que les statuts et règles de fonctionnement sont maintenant en vigueur. 
Ensuite, elle informe les membres qu’à la suite de la proposition en lien avec la loi 101 au cégep, des représentants 
du regroupement Pour le cégep français seront invités au conseil général en mai 2022. 
Pour terminer, Sylvie fait un bref retour sur les divers problèmes liés aux pauses communes, réunions et temps de 
repas qui sera plus détaillé lors de la prochaine assemblée. 

 

7. Élection de l’Exécutif syndical pour 2022-2023 
 

Le président d’élection, Martin Périard, présente à l’assemblée le nouvel Exécutif syndical pour l’année 2022-2023. 
 
Annie Martel, présidente 
Julie Payot, vice-présidente 
Mikaël Roy-Thouin, vice-président 
Sylvie Rheault, vice-présidente 
Joannie Lavoie, vice-présidente 
 
De plus, il informe l’assemblée qu’il y aura une nouvelle mise en candidature au poste de vice-président(e) pour la 
session d’automne 2022 due à l’absence prévue de Sylvie Rheault. 

 

8. Libération syndicale 
 

Mikaël présente la proposition en lien avec les libérations syndicales. 
 
Que la hauteur des libérations syndicales du SEECB soit réévaluée annuellement par l'Exécutif en tenant compte des 
résultats et prévisions budgétaires et que le total des libérations syndicales du SEECB ne dépasse pas un maximum de 
3 ETC de libérations. 
 
 Résolution no 3932 

 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Marie-Soleil Martineau d’accepter la proposition.  Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 

9. Délégation au XXIIIe Congrès FEC-CSQ 
 
Annie informe l’assemblée qu’à la suite des nouveaux statuts et règles de fonctionnement, des enseignants peuvent 
participer au Congrès.  

Résolution no 3933 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Michel Murray d’accepter la participation de Richard Vaillancourt au XXIIIe 
Congrès. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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10. Représentant du syndicat à la Commission des études 
 

Toujours à la suite des nouveaux statuts et règles de fonctionnement, Mikaël informe l’assemblée qu’un enseignant 
désigné par le syndicat pourrait être représentant à la Commission des études. 
 
Que le SEECB demande qu’un représentant du personnel enseignant désigné par le syndicat soit membre de la 
Commission des études du Collège. 

 
Résolution no 3934 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Shirley Lacasse d’accepter la proposition. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 

11. Projet de répartition des ressources enseignantes 2022-2023 
 

Julie présente le projet de répartition des ressources enseignantes pour l’année 2022-2023. 

 

12. Négociation 2023 : résultats de la première phase de consultation. 

 
Paul-Émile Houle et Nadine Bédard-St-Pierre du comité de négo de la FEC présentent les résultats du sondage en 
lien avec la première phase de consultation pour les négociations 2023. 
 
Annie présente quant à elle les résultats au niveau du Collège Bois-de-Boulogne. 

13. Divers 

 

14. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 13h47  

 

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