
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2022 

 
Personnes présentes : 
 

Beaulieu, Kevin 
Beauchesne, Éric 
Brodeur, Jean-François 
Chénier, Ann-Emily 
Debs, Marie-Estelle 
Desilets, Marie-Suzanne 
Dimassi, Sonia 
Dugas-Sampara, Marie-Claude 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Hubert, Pierre 
 
 
 

Hurtubise, Nicolas 
Lavoie, André 
Lacasse, Shirley 
Langevin, Yves 
Lavoie, Joannie 
Martel, Annie 
McComber, Noémie 
Milot, Geneviève 
Murray, Michel 
Ouellette, Lyne 
Payot, Julie 
 
 

Périard, Martin 
Plett, Sharon 
Prades, Pierre 
Rheault, Sylvie 
Rodrigue, Roxanne 
Roy-Thouin, Mikaël 
Sirois, Julie 
Vaillancourt, Richard 
Verret-Hamelin, Antoine 
Westra, Adam 
 
 

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

1. Ouverture de l’assemblée 
 

La présidente du syndicat, Annie Martel, annonce l’ouverture de l’assemblée à 12h07. 
 
 

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

 
Résolution no 3935 
 
Il est proposé par Joannie Lavoie et appuyé par Pierre Prades, la nomination d’Éric Beauchesne à la présidence de 
l’assemblée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Acceptation des nouveaux membres 

 
Il n’y a pas de nouveau membre. 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 3 mai 2022 
 

Résolution no 3936 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Michel Murray d’accepter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant :  
Le point 13 : Journée pédagogique 6 juin 2022 
Et ajouter dans le point divers : Fête de fin d’année 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2022 

 
Résolution no 3937 

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

6. Retour sur le procès-verbal du 12 avril 2022 
 

Sylvie Rheault fait un retour en lien avec la proposition qui demandait qu’un représentant du personnel enseignant 
désigné par le syndicat soit membre de la Commission des études du Collège. Le syndicat attend toujours une réponse 
de la part du Collège. 
 

7. Comités 2022-2023 
 

Résolution no 3938 
 

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 2022-2023, des enseignantes et des enseignants (voir  
Annexe 1), conformément aux résolutions 3303 et 3746.  
 
L’assemblée nomme un représentant de l’ensemble du personnel enseignant et un substitut à la Commission des 
études : 
Représentant : Mikaël Roy-Thouin 
Substitut: Roxane Rodrigue 
 
Il est proposé par Julie Payot et appuyé par Jean-François Brodeur d’entériner ces nominations. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Élection d’un substitut à la vice-présidence de l’Exécutif syndical pour l’automne 2022 
 

Le président d’élection, Martin Périard, annonce à l’assemblée la nomination d’Éric Beauchesne à titre de vice-
président substitut pour l’automne 2022.   

 

9. Projet de répartition 
 

Julie Payot fait un état des lieux en lien avec les modifications apportées au projet de répartition des ressources 
enseignantes 2022-2023.  

 

10. Placements (Épargne Placement Québec) 
 

Mikaël Roy-Thouin présente à l’assemblée les divers placements financiers du syndicat et annonce qu’une partie des 
actifs du syndicat sera réinvestie dans des obligations boursières, au rendement potentiellement plus intéressant. Des 
membres suggèrent de voir s’il y a moyen de recevoir des intérêts pour l’argent qui se trouve dans le compte bancaire 
du syndicat. Mikaël accueille favorablement cette suggestion et dit qu’il entreprendra des démarches en ce sens. 

 

11. Grève climatique 
 

Annie informe l’assemblée que le mouvement Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique prévoit une 
journée de mobilisation le 23 septembre prochain et sollicite l’appui des diverses organisations syndicales. 
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12. Pauses communes, réunions et temps de repas 

 
Julie informe les membres des divers échanges qui ont eu lieu avec le Collège en lien avec les pauses-repas et les 
réunions les mardis. Le syndicat attend toujours la proposition officielle du Collège, qui a affirmé avoir l’intention 
de prévoir une pause-repas à l’horaire des enseignants qui en font la demande. 

 

13. Journée pédagogique 6 juin 2022 

 
Annie informe l’assemblée que l’exécutif est en désaccord avec l’ajout de la journée pédagogique du 6 juin et se pose la 
question à savoir pourquoi cette pédagogique n’a pas été mise au calendrier scolaire. À la suite de divers échanges avec 
les membres, le syndicat propose : 
 
Considérant que : 
-La journée pédagogique du 6 juin n’était pas prévue au calendrier scolaire, et que le groupe de travail sur le calendrier 
n’a pas été consulté à son sujet; 
-La journée pédagogique du 6 juin est prévue durant la période de correction; 
-Plusieurs formations, activités de perfectionnement, colloques et activités départementales sont prévus durant cette 
même période; 
-La façon de faire manque de considération envers les enseignants, notamment l’absence de consultation sur le sujet ou 
le thème de cette journée pédagogique et le court préavis; 
 
Il est proposé : 
 
-Que le SEECB signifie son grand mécontentement devant l’annonce d’une journée pédagogique le 6 juin; 
-Que le SEECB demande que ladite journée pédagogique soit reportée en 2022-2023; 
-Que le SEECB demande qu’à l’avenir, les journées pédagogiques soient intégrées au calendrier scolaire; 
-Que le SEECB demande au Collège de respecter l’esprit de la charte de l’Okanagan. 
 

Résolution 3939 

 
Il est proposé par Jean-François Brodeur et appuyé par Richard Vaillancourt d’accepter la proposition. Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité. 
 

14. Divers 

Julie informe l’assemblée que le local pour la fête de fin d’année a été changé pour le R-135 

 

15. Clôture de l’assemblée 

 

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

 

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