
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2022 

 
Personnes présentes : 
 

Ait Akkache, Mustapha 
Beauchesne, Éric 
Boucher, Marie-Violaine 
Bourdon, Nicolas 
Brodeur, Jean-François 
Debs, Marie-Estelle 
El Kharraz, Amal 
Fortin, Georges-Rémy 
Garneau, Isabelle 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Langevin, Yves 
 
 
 

Lacasse, Shirley 
Langevin, Yves 
Lavoie, Joannie 
Levesque, Stéphane 
Mc Comber, Noémi 
Ménard, André 
Miller, Caroline 
Milot, Geneviève 
Nivet, Alexis 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
 
 

Périard, Martin 
Petit, Stéphane 
Prades, Pierre 
Rheault, Sylvie 
Rochefort, Jean-François 
Rodrigue, Roxanne 
Roy-Thouin, Mikaël 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Vaillancourt, Richard 
Wenaas, Eric 
 
 

 
 
Membres de l’exécutif syndical présents : 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 12h10 
 
 

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

 
Résolution no 3921 
 
Il est proposé par Julie Payot et appuyé par Marie-Estelle Debs 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 
 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 15 mars 2022 
 

Résolution no 3922 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Joannie Lavoie 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 8 février 2022 
 

Résolution no 3923 
 

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

 
6. Retour sur le procès-verbal du 8 février 2022 
 

Il y aucun retour sur le procès-verbal 
 
 
7. Comités 
 

À la suite de la réception de la liste des comités actifs au Collège pour l’année 2021-2022, les mises en candidature 
ont eu lieu. 

 
Résolution no 3924 
 
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 2020-2021, des enseignantes et des enseignants (voir 
Annexe 1), conformément aux résolutions 3303 et 3746. 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Jean-François Brodeur d’entériner ces nominations. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

8. AVIS DE MOTION Modifications aux Statuts et règles de fonctionnement 
 
Julie présente à l’assemblée la proposition en lien avec les amendements et les modifications aux Règles de 
fonctionnement 

PROPOSITION : 

Que l’assemblée adopte les amendements aux Statuts et les modifications aux Règles de fonctionnement. La clause 11.10 

ne sera applicable qu’à partir des prochaines élections. 

Résolution no 3925 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Pierre Prades d’accepter la proposition. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 

9. Élection d’une présidente ou d’un président d’élection pour les élections à l’exécutif pour l’année 2021-2022 
 

Martin Périard se présente comme président d’élections de l’exécutif pour l’année 2021-2022. 
 
 Résolution no 3926 
 

Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Alexis Nivet d’accepter la candidature de Martin Périard.  Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
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10. Pauses communes, réunions et temps de repas 
 
Sylvie expose les divers problèmes liés aux pauses communes, réunions et temps de repas. Elle présente 
ensuite une proposition : 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses difficultés organisationnelles que suscite le regroupement de toutes les 
activités, les formations et les réunions le mardi entre 12 h et 14h; 
 
CONSIDÉRANT que l’utilisation de la plage du mardi prive de nombreux enseignant·es de leur heure de diner; 
 
CONSIDÉRANT que le mardi est également un moment privilégié pour offrir de l’aide pédagogique et des 
activités à nos étudiants; 
 
CONSIDÉRANT l’épuisement que crée la surcharge de tâche lors de ces journées (2 cours, réunion, aucune 
pause); 
 
CONSIDÉRANT que les locaux ne semblent pas tous utilisés à leur pleine capacité et que la fabrication des 
horaires n’est pas optimale; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs nouveaux locaux ont été construits ou libérés par la FC depuis la mise en place de 
la plage commune du mardi :  
 
Que le SEECB demande à la Direction du Collège : 
 
1. De réserver dès cet automne des blocs horaires pour les réunions départementales et les comités en 
dehors de la plage commune. 
2. De s’assurer que les enseignant·es seront libéré·es lorsqu’ils ou elles siègent sur des comités. 
3. De respecter les heures de repas comme convenu dans la convention collective. 
 

Résolution no 3927 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Marie-Estelle Debs d’accepter la proposition. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 

11. Loi 101 au cégep 
 
Nicolas Bourdon présente une proposition en lien avec la loi 101 au cégep : 
 
Que le SEECB demande à la FEC d'inviter les représentants du regroupement Pour le cégep français au conseil 
général de mai 2022 afin d'y faire une présentation concernant l'application de la loi 101 au collégial suivie d'une 
période de questions et d'échange. 
 
 

Résolution no 3928 
 

Il est proposé par Nicolas Bourdon et appuyé par Jean-François Brodeur d’accepter la proposition. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
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12. Suivi des dossiers syndicaux en relations de travail 
 

Julie et Mikaël font un état des lieux des dossiers syndicaux en relation de travail en cours. 

 

13. Informations 

• Mikaël présente à l’assemblée le calendrier pour les prochaines négociations. 

• Ensuite il informe l’assemblée concernant le mouvement social pour la grève climatique. Plus de détails sont à 

venir lors d’une prochaine assemblée générale. 

• Pour terminer, Sylvie informe l’assemblée que l’exécutif prévoit organiser une fête de fin d’année. 

14. Divers 

 

15. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée Éric Beauchesne annonce la clôture de l’assemblée à 13h49  

 

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

 


	Aucun nouveau membre
	Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Joannie Lavoie d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

