ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
projet de PROCÈS-VERBAL
de la séance tenue le 5 juin 2014
à 9 h, au local D-415
Approuvé le

1

Vérification du quorum
À 9 h 20, le quorum est atteint. À la fin de la réunion, 40 membres auront signé la feuille de
présences.

2

Nomination de la présidence d’assemblée et du secrétariat
Jean-Marie Bergeron, appuyé par Annick Caron, propose Isabelle Pontbriand comme présidente
d’assemblée et Claudia Chartier comme secrétaire d’assemblée.
Adoptée

3

Adoption de l’ordre du jour
Christiane Carrère, appuyée par Patrice Roy, propose d’adopter l’ordre du jour.

Adoptée

L’ordre du jour prescrit par les Statuts et règlements se lit comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4

Vérification du quorum;
Nomination de la présidence d’assemblée et du secrétariat;
Adoption de l’ordre du jour;
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2014;
Rapports des comités;
Rapport des agents de grief;
Rapport du comité exécutif sortant;
État de la situation financière et prévisions budgétaires;
Nomination du personnel électoral : président, secrétaire et scrutateurs;
Élection des représentants du Syndicat à tout comité patronal-syndical, sauf
le comité des relations du travail et la commission des études;
Élection des membres aux comités syndicaux;
Révision du quorum pour l’année suivante, s'il y a lieu;
Parole au nouveau comité exécutif;
Levée de l’assemblée.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2014
Louise Lessard, appuyée par Patrice Roy, propose d’approuver le procès-verbal de l’assemblée
générale du 21 mai 2014.
Approuvé
Suites du procès-verbal du 21 mai 2014
a) Point 6 a) « Informations sur la négociation » : Le document de consultation pour la
négociation intitulé Front commun 2015 : assurer la pérennité de nos services publics se
trouve dans le De vive voix 31. On invite les membres à le parcourir. On rappelle que la
consultation à Lionel-Groulx aura lieu cet automne.
b) Point 7 « Appui à Hadi Quaderi » : Monsieur Quaderi a envoyé par courriel de chaleureux
remerciements à tous ceux qui l’ont appuyé dans ses démarches en cour d’appel.
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c) Point 9 a) « Congrès de la CSN » : On projette la vidéo du bilan du Congrès fait par le comité
exécutif de la CSN. Michel Milot expose rapidement les faits saillants du Congrès.

5

Rapports des comités
Isabelle Pontbriand explique la procédure et suggère de recevoir les rapports des comités, le
rapport des agents de grief ainsi que le rapport du comité exécutif sortant en bloc. Les rapports
des comités sont inclus dans le rapport annuel qui a été transmis aux membres il y a une
semaine. Les membres sont appelés à formuler des questions ou des commentaires. Les
membres peuvent aussi demander de mettre à l’étude, lors d’une prochaine assemblée, une
question issue du rapport.
Concernant le comité des relations du travail : Michel Milot explique brièvement les points de
diverses couleurs. On discute du nouveau formulaire standardisé pour les curriculums vitae (sur
Internet) imposé par le Service des ressources humaines sans consultation. Un membre souligne
les problèmes de COOP récurrents (commandes de livres pour les élèves).
Concernant le comité de la relève enseignante : On attire l’attention sur le fait que le comité
n’est pas seulement pour les nouveaux enseignants. On invite les profs à consulter la
présentation Power point qui vulgarise plusieurs éléments de la convention collective sur le site
Web du Syndicat.

6

Rapport des agents de grief
Michel Milot résume le rapport. On invite les membres à venir voir l’exécutif dans le cas où ils se
sentiraient lésés dans leurs droits. Le Syndicat a logé huit griefs cette année. On explique la
procédure et le rôle des agents de grief. On rappelle qu’il est important de respecter les délais.

7

Rapport du comité exécutif sortant
Isabelle Pontbriand fait un survol du rapport à travers les thèmes suivants : vie syndicale et
projets, relève enseignante et service aux membres.
On informe les membres du fait que cette année, il y a eu cinq rencontres intersyndicales, ce qui
a permis de mieux comprendre la réalité des différents personnels qui travaillent au collège et de
coordonner nos actions lorsque c’était possible et pertinent.
Annick Caron, appuyée par Christiane Carrère, propose de recevoir les rapports des comités, le
rapport des agents de grief ainsi que le rapport de l’exécutif sortant.
Adoptée

8

État de la situation financière et prévisions budgétaires
Chantal Pilon présente trois documents : les commentaires de la trésorière, l’état des finances et
les prévisions budgétaires ainsi que les dons de solidarité récurrents (annexes A, B et C).
On soulève le fait que les taux d’intérêts pour les divers placements sont très faibles et qu’il y
aurait lieu de se questionner sur l’emplacement de ceux-ci.
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Une membre demande des explications en lien avec l’augmentation des prévisions 2014-2015
pour les postes budgétaires « activité syndicale » et « comités et vie syndicale ». On répond que
l’an prochain sera une année de négociation et qu’on s’attend à ce qu’il y ait plus d’instances.
Sébastien St-Onge, appuyé par Serges Péladeau, propose l’approbation de l’état des finances et
des prévisions budgétaires.
Adoptée
Le comité des dons et appuis a fait des recommandations qui sont publiées dans le rapport
annuel. On pense qu’il faudrait encore plus encadrer les dons de solidarité.
Hélène Normandeau, appuyée par Jean-Marie Bergeron, propose en amendement de renouveler
le don de solidarité à ACEF des Basses Laurentides, d’un montant de 154,00 $.
Adoptée
Stéphan Gibeault, appuyé par Jean-Marie Bergeron, propose l’adoption de la recommandation
des dons récurrents telle qu’amendée.
Adoptée

9

Nomination du personnel électoral
Hélène Normandeau, appuyée par Vincent Duhaime, propose Christiane Carrère comme
présidente d’élections et Claudia Chartier comme secrétaire d’élections. Ils proposent aussi
leurs services en tant que scrutateurs. Il n’y a aucune autre proposition et ces quatre personnes
sont nommées.

10 Élection des représentants du Syndicat à tout comité patronal-syndical
Comités
1E
1M
1E
2M
1M
2M
2M
2E
2M
1M
2M

2M

COMITÉS PATRONAUX-SYNDICAUX
Membres

De santé et sécurité du travail

Candidatures : Serges Péladeau et Barbara Gagné

De perfectionnement

Candidatures : Barbara Gagné, Patrick Lebonnois et Denis Paquin

Sur les frais afférents
Social du collège
D’action et de concertation en
environnement (CACE)
De suivi de l’évaluation
administrative
Des utilisateurs de la cafétéria
Sur la qualité de la vie au travail
Sur les heures d’ouverture
Sur l’aménagement de la salle du
personnel

Candidatures : Claudie Bonenfant
Candidatures : Patrick Lebonnois
Candidatures : Philippe Bélanger Roy (par procuration) et
Annick Caron
Candidatures : Michel Milot, Patrice Roy, Annick Caron et
Isabelle Pontbriand
Candidatures : aucune
Candidatures : aucune
Candidatures : aucune
Candidatures : Geneviève Lavoie (par procuration) et
Naomi Bernard Émond

Une membre suggère que l’on discute avec la direction de la multiplication des comités. Un autre
membre suggère de revoir la procédure afin que les élections soient moins longues.
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11 Élection des membres aux comités syndicaux
COMITÉS SYNDICAUX
Comités

Membres

2E
2M

Des statuts et règlements

Candidatures : Michel Milot, Stéphan Gibeault, Jean-Marie Bergeron et
Chantal Pilon

1E
2M

Des assurances collectives

Candidatures : Frédéric Morier (par procuration)

3M

De surveillance des finances

Candidatures : Élection à l’AG où sont présentés les états financiers

Des dons de solidarité

Candidatures : Chantal Pilon, Claudie Bonenfant et Fabien Torres

De la relève enseignante

Candidatures : Fabien Torres et Daniel Desroches

1E
2M
1E
2M

De mobilisation
De lutte contre la discrimination
Des activités sociales du syndicat
Action internationale
2M

Responsables à l’information
Responsables à l’action
Vigilance

Candidatures : Michel Milot, Frédéric Morier (par procuration),
Fabien Torres, Isabelle Pontbriand et Murielle Chapuis
Candidatures : aucune
Candidatures : Lyne Soucy (par procuration)
Candidatures : Denis Paquin
Candidatures :
Isabelle Pontbriand à l’information
Fabien Torres à l’action
Candidatures : Isabelle Pontbriand, Fabien Torres, Michel Milot,
Daniel Desroches, Stéphan Gibeault et Sébastien St-Onge

Il n’y a aucune autre candidature et toutes ces personnes sont élues par acclamation.
Fabien Torres invite chaque comité à nommer un « répondant » et explique qu’il agira à titre
d’agent de liaison. Du même souffle, il annonce un souper de remerciement aux membres des
comités et aux délégués syndicaux au début de cet automne.

12 Révision du quorum pour l’année suivante, s'il y a lieu
Aucune proposition de modification n’est présentée.

13 Parole au nouveau comité exécutif
Au nom de l’exécutif et de tous les membres, Michel Milot remercie Chantal Pilon et Patrick
Lebonnois, qui quittent leurs fonctions.
Afin de redynamiser la vie syndicale, Michel Milot suggère une proposition de lecture du mot de
l’exécutif entrant au dîner syndical, devant le plus grand nombre de personnes possible.
Daniel Desroches, appuyé par Vincent Duhaime, propose que le mot de l’exécutif entrant soit lu
lors du dîner syndical du 5 juin plutôt qu’à l’assemblée générale du 5 juin.
Adoptée

14 Levée de l’assemblée
Sébastien St-Onge, appuyé par Marie Achim, propose la levée de l’assemblée.

Michel Milot, président
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Adoptée

Fabien Torres, secrétaire général
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