
AGDP-20-21-PV1 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES 

LE MERCREDI 27 JANVIER 2021 
 À 16 H 30 

RENCONTRE VIRTUELLE ZOOM 
 

 
A. PRÉSENCES: Une liste peut être remise sur demande (   personnes) 
 
 
B. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par Simon Lachapelle, appuyé de Sébastien Potvin, que Marie-
Claude Lauzon et Éric Villeneuve agissent à titre de présidente et président 
d’assemblée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
C. NOMINATION AU SECRÉTARIAT D'ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par Simon Lachapelle, appuyé de Sébastien Potvin, qu’Élisabeth 
Charron agisse à titre de secrétaire d'assemblée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
D. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JANVIER 2016 
 

IL EST PROPOSÉ par Simon Lachapelle, appuyé de Sébastien Potvin, l’adoption du 
procès-verbal du 19 janvier 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
E. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par Dominique Cournoyer, appuyée de Desneiges Chaussé, 
l’adoption des procédures d’assemblée. 

 
Adoptée à l’unanimité 



 
F. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par Dominique Cournoyer, appuyée de Desneiges Chaussé, 
l’adoption de l’ordre du jour suivant. 

 
1. Analyse de la conjoncture et demandes intersectorielles et sectorielles 

(AGDP-20-21-01 & AGDP-20-21-02) 
 
2. Mandat de grève 

 
3. Comité plénier (information et questions) 
 
4. Annonce de propositions (AGDP-20-21-03 – document projeté) 
 
5. Délibérante 
 
6. Déroulement du vote (AGDP-20-21-04 – document projeté) 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
 

1. Analyse de la conjoncture et demandes intersectorielles et sectorielles 
(AGDP-20-21-01 & AGDP-20-21-02) 
 
Éric Gingras présente l’analyse de la conjoncture en temps de négociation et 
de pandémie. Il explique l’obligation de négocier prescrite par la loi et 
rappelle les étapes franchies au cours de cette dernière année de 
négociation.  

 
Éric Gingras présente l’état de nos demandes intersectorielles et des offres 
patronales concernant le salaire, la retraite et des droits parentaux. La 
présentation AGDP-20-21-01 se retrouvera sur le site de Champlain sous 
l’onglet Assemblées générales pour consultation. 

 
Jean-François Guilbault présente l’état de nos demandes sectorielles et des 
offres patronales concernant le secteur des enseignants. Le document AGDP-
20-21-02 sera déposé sur le site de Champlain sous l’onglet Assemblées 
générales pour consultation.  

 
2. Mandat de grève 

 
Éric Gingras explique la réflexion qui a mené à la stratégie de grève légale 
présentée aujourd’hui par nos représentants locaux et nationaux.  Il montre 
les 4 propositions adoptées par l’assemblée des personnes déléguées et 



proposées à l’assemblée générale des Patriotes/enseignants qui seront 
votées.  

 
Sandra Boudreau, coordonnatrice, présente la 4e proposition et elle explique 
la façon de répondre lors du vote. Les membres doivent ordonner les moyens 
proposés. 

 
3. Comité plénier (information et questions) 

 
Les membres peuvent poser des questions afin de mieux comprendre le 
mandat de grève et ses impacts.  

 
4. Annonce de propositions (AGDP-20-21-03 – document projeté) 

 
Aucune nouvelle proposition n’est apportée. 
 
Il est proposé par Catherine Camerlain, appuyée de Josée Trépanier, 
d’adopter les 4 propositions proposées par l’assemblée des personnes 
déléguées. 

 
5. Délibérante 

 
Les membres expriment leur point de vue sur les propositions et ils invitent 
les autres membres à voter comme eux. 

 
6. Déroulement du vote (AGDP-20-21-04 – document projeté) 

 
Sandra Boudreau présente la méthode de votation. Les membres utiliseront 
la plate-forme de vote de la compagnie Conséro. Vous devez utiliser vos 
accès reçus par la poste pour utiliser votre code unique. Tous les votes sont 
confidentiels et ils seront compilés par section syndicale. 
 
Deux personnes ont été nommées afin de s’assurer de la bonne démarche du 
vote. Marie Nadeau et Pascal Couture sont scrutateurs pour ce vote. 
 
Le vote débutera à 19h, et ce pour une période de 24 heures.   

 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ par Emmanuel Nadeau-Éthier, appuyé de Simon Lachapelle, la levée de 
l'assemblée à 19h08. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 


