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PROCÈS-VERBAL DE LA 2E RÉUNION  

 DE L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS  

DE L’ANNÉE 2020-2021 

DU SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LAVAL 

TENUE LE 6 OCTOBRE 2020 

EN VISIOCONFÉRENCE, À 16 H 30 

 

 

 1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

Guy Bellemare ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes déléguées. Il présente 

Annie Primeau qui agira à titre de présidente d’assemblée. La séance débute à 16 h 30, après 

constatation du quorum. 

 

 

 2. INSCRIPTION AUX QUESTIONS DIVERSES 

 

Catherine Leduc ajoute le point « Documentation ». 

Jonathan Boucher ajoute le point « Comité des statuts » 

Émilie Abel ajoute le point « Gestion des courriels » 

 

Ces points sont ajoutés aux questions diverses de l’ordre du jour 

 

 

 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Guy Bellemare présente le projet d’ordre du jour.  

 

Guy Bellemare, appuyé par Catherine Dupuis propose : 

 

2021-AD-2300 

DÉCISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que l’ordre du jour amendé suivant soit adopté : 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Inscription aux questions diverses 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Procès-verbal 

4.1. Adoption du procès-verbal de la 1re réunion de l’année scolaire 2020-2021 tenue 

le 15 septembre 2020 

5. Vie dans les écoles 

6. Informations diverses 

6.1. Délégation syndicale 

6.2. Pratique pour les incendies dans les écoles et les centres 

6.3. Formation sur la tâche en temps de Covid – 14 octobre 2020 

6.4. Congrès FAE 

6.5. Compensation lors des AD 

7. Relations de travail 

7.1. Covid-19 – état de la situation (AD2021-011) (AD-2021-012) (AD-2021-013 

( AD-2021-14) (AD-2021-015) (AD2021-016) (AD-2021-017) 
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7.2. Négociation nationale – Le point 

8. Vie professionnelle  

9. Vie syndicale 

9.1. AD du 15 septembre 2020 

9.2. Élections du 15 septembre 2020 

9.3. Élections aux comités du SERL 

9.4. Plan de formation (AD-2021-005) 

10. Sociopolitique  

11. Finances  

12. Questions diverses 

12.1. Documentation 

12.2. Comité des statuts 

12.3. Gestion des courriels 

13. Levée de séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Adoption du procès-verbal de la 1re réunion de l’année scolaire 2020-2021 tenue 

le 15 septembre 2020 

 

 Martin Pérusse, appuyé par Sylvain Plourde,  propose: 

 

2021-AD-2301 

DÉCISION 

 

 

Que le procès-verbal de la 1re réunion de l’AD de l’année scolaire 2020-2021 soit adopté tel 

quel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

 

6.1 Délégation syndicale 

 

Julie Bossé rappelle que la délégation syndicale est valide jusqu’au 15 octobre suivant son 

entrée en poste par la suite, il n’y aura plus de droit de vote s’il n’y a pas eu d’élection. 

 

6.2 Pratique pour les incendies dans les écoles et les centres 

 

Julie Bossé indique que le CSSL a informé le SERL qu’il n’y aura pas d’exercice d’incendie 

dans les établissements scolaires en 2020-2021. 

 

6.3 Formation sur la tâche en temps de COVID-19 – 14 octobre 2020 

 

Julie Bossé annonce la tenue d’une soirée d’information sur la tâche enseignante et les seuils 

minimaux le 14 octobre 2020. 
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6.4 Congrès de la FAE – 25 novembre 2020 

 

Julie Bossé rappelle que la délégation du SERL au congrès de la FAE est de 35 personnes 

déléguées et de 9 personnes substituts. Elle invite les membres à signifier leur intention d’y 

participer. 

 

6.5 Compensation lors des assemblées de déléguées et délégués 

 

Guylaine Martel assure que tous les participants des assemblées de déléguées et délégués 

recevront une compensation de 30 $ pour la soirée versée automatiquement selon les listes 

de présences. 

 

 

9. VIE SYNDICALE 

 

9.1 AD du 15 septembre 2020. 

 

Guy Bellemare fait un retour sur l’AD du 15 septembre 2020. Il affirme que les propos tenus 

par une membre du CA envers une personne déléguée sont inacceptables. Il affirme 

également qu’il est essentiel, lors des instances du SERL, que les discussions et échanges se 

déroulent dans le respect. 

 

Micheline Roby présente également des excuses en son nom personnel et fait un bref rappel 

du contexte. Elle informe la salle qu’un bulletin de la déléguée ou du délégué a été acheminé 

dès le lendemain.  

 

Guy Bellemare lance un appel à la solidarité syndicale et rappelle que la division profite à la 

partie patronale. 

 

9.2 Élections du 15 septembre 2020 

 

Jean-Denis Fournier fait le bilan du premier vote électronique qu’il qualifie de positif. Toutes 

les personnes qui voulaient, et qui pouvaient, ont pu le faire la soirée même, malgré les 

quelques pépins rencontrés. 

 

Il fait quelques recommandations aux personnes déléguées. Il mentionne qu’une plateforme 

électronique a déjà été testée ailleurs et qu’elle est fonctionnelle. 

 

9.3 Élections aux comités du SERL 

 

Jean-Denis Fournier annonce que Louise-Marie Sarrazin et Jessica Hébert se sont présentées 

pour le comité de discipline.  

 

Les personnes sont élues par acclamation. 
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7. RELATIONS DE TRAVAIL 

 

7.1 Covid-19 – état de la situation 

 

Julie Bossé fait état de la situation de la crise sanitaire et explique les nouvelles mesures 

imposées par le Ministère de l’Éducation ainsi que quelques consignes d’organisation à 

l’école. Elle attire l’attention de l’assemblée sur le paragraphe qui vient confirmer 

l’autonomie professionnelle du personnel enseignant. 

 

5. VIE DANS LES ÉCOLES 

 

Plusieurs interventions ont été faites :  

 

Anick Martel de l’école Père-Vimont relativement au traitement salarial lors d’une absence 

du travail en temps de Covid-19. 

 

Jamal Kanaan du Centre les Berges sur l’intervention du Service des ressources matériel au 

centre. 

 

Christian Lapierre de l’école De L’Avenir relativement à l’ajout de battements à outrance 

dans les horaires des écoles. 

 

Katherine Turgeon de l’école L’Orée-des-relativement à l’attribution de la mention NE au 

bulletin d’un élève retiré pour 14 jours. 

 

Nathalie Millette de l’école Raymond sur des demandes répétées pour l’accompagnement 

des élèves, sur l’obligation de basculer en mode-école à distance dans un délai de 24 heures 

et sur l’absence de protocole pour certains élèves sujets à des crises. 

 

Sara Dorval de l’école De la Cime à propos des rencontres professionnelles et de la 

compensation des récréations de pluie au préscolaire. 

 

Natasha-Tracey Brown du Centre Métallurgie de Laval sur la possibilité d’obtenir un 

document récapitulatif des questions et réponses de la soirée. 

 

 

19 h 24 – Le président du comité d’élections fait une intervention afin d’annoncer les noms des membres 

élus du comité stagiaire qui sont madame Claudia Mobricci et monsieur Clément Lemaître-Provost 

(substitut). 

 

 

7.2 Négociation nationale – le point 

 

 Guy Bellemare fait le point sur la négociation nationale et demande à la salle son opinion 

quant à la mobilisation à venir. 

 

 Pierre Morin demande aux personnes déléguées une lecture réaliste des enseignantes et des 

enseignants de la capacité de mobilisation des enseignants dans leurs milieux respectifs. 
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9. VIE SYNDICALE 

 

9.4 Plan de formation 

 

Ce point est reporté à la prochaine assemblée des déléguées et délégués. 

 

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 La séance est levée, il est 20 h 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté ce 24 novembre 2020. 

 

 

Le président,  La secrétaire, 

 

 

 ________________________ _________________________ 

 Guy Bellemare Natalie Chaho 


