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PROCÈS-VERBAL DE LA 3E 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 3 NOVEMBRE 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 

 

Jonathan Boucher retire le point 12.2 de l’ordre du jour. 

Émilie Abel retire le point 12.3 de l’ordre du jour. 

Jonathan Boucher ajoute le point « question au président » 

 

Ces points sont retirés et 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 Julie Bernard Thivierge propose : 

 

2021-AD-2302 

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 

5. Vie dans les écoles 

6. Informations diverses 

6.1. Visites en visioconférence des écoles et des centres 

6.2. Forum sur la santé mentale – FAE 

6.3. Activités à venir 

6.4. Modifications au régime pédagogique 

6.5. PV des écoles et des centres 

6.6. Élections aux comités du SERL 

7. Relations de travail 

7.1. Négociation nationale 

7.1.1 Le point 

7.1.2 Dépôt syndical priorisé (AD-2021-019) 
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7.1.3 Plan d’action-mobilisation – phase 1 COVID-19 (AD-2021-020)  

 (AD-2021-021) 

8. Vie professionnelle  

9. Vie syndicale 

9.1. Plan de formation (AD-2021-006) (AD-2021-021) 

10. Sociopolitique  

11. Finances  

12. Questions diverses 

12.1. Documentation 

12.2. Comité des statuts 

12.3. Gestion des courriels 

12.4. Question au président 

13. Levée de séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL 

 

Il n’y a pas de procès-verbal a adopter. 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

 

6.1 Visites en visioconférence des écoles et des centres 

 

Guy Bellemare annonce des visites dans les écoles en visioconférence et invite les personnes 

déléguées à solliciter une rencontre au moment voulu. 

 

6.2 Forum sur la santé mentale - FAE 

 

Guy Bellemare rappelle la tenue d’un forum d’échange sur la santé mentale par 

Simon Viviers et la FAE le 14 novembre 2020 de 9 h à midi. 

 

6.3 Activités à venir 

 

Julie Bossé présente les dates des activités du SERL à venir pour les mois de novembre et de 

décembre 2020. 

 

6.4 Modifications au régime pédagogique 

 

Julie Bossé précise être toujours en attente d’une publication officielle du ministre de 

l’Éducation.  

 

6.5 PV des écoles et des centres 

 

Julie Bossé invite les personnes déléguées à acheminer les procès-verbaux des CPE au 

bureau du SERL. 
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6.6 Élections aux comités du SERL 

 

Julie Bossé fait un appel à tous afin de compléter la formation du comité des élections. Elle 

précise également qu’il reste deux postes disponibles au comité de discipline. 

 

 

7. RELATIONS DE TRAVAIL 

 

7.1 Négociation nationale 

 

7.1.1 Le point 

 

Guy Bellemare fait le point sur les rencontres et précise qu’il n’y a aucune avancée 

dans les négociations.  

 

7.1.2 Dépôt syndical priorisé 

 

Guy Bellemare présente le dépôt de priorisation des demandes syndicales lors du 

CFN. Il précise que la FAE a officiellement demandé la nomination d’une personne 

médiatrice. Elle aura 60 jours à la suite de sa nomination afin de déposer son 

rapport. 

 

Sylvain Leblanc résume les grands points du document AD-2021-019. 

 

Guy Bellemare précise que le SERL s’est positionné contre la priorisation puisque 

nous ne sommes encore qu’au début du processus. 

 

7.1.3 Plan d’action mobilisation – phase 1 COVID-19 

 

Pierre Morin présente le document AD-2021-020, Plan d’action-mobilisation – 

phase 1 COVID-19. Il en résume le contexte et les objectifs. 

 

 

Pierre Morin, appuyé par Marie-France Égalité propose : 

 

2021-AD-2303 

DÉCISION 

 

Que l’AD recommande à l’AG l’adoption du plan d’action-mobilisation - phase 1 Covid-19 tel 

que présenté au document AD-2021-020, à l’exception des actions 4 et 5 de ce document. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

 

Pierre Morin, appuyé par Natasha Brown propose : 

 

2021-AD-2304 

DÉCISION 

 

Que l’AD recommande à l’AG d’inscrire sa dissidence dans l’éventualité où ces deux actions 

soient adoptées par le CFN. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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Nathalie Leclerc, appuyée par Sylvain Plourde propose : 

 

2021-AD-2305 

DÉCISION 

 

Que le SERL propose au CFN de revenir sur la décision de reconduire la première partie pour 

ne conserver que le dernier encadré qui concerne l’opération affichage :  

 

Opération d’affichage dans les 

milieux (affiches, autocollants, 

fonds d’écran et vignettes 

électrostatiques). 
Toutes les personnes qui 

circulent dans 

l’établissement ou qui 

participent aux 

rencontres virtuelles, 

mais plus 

particulièrement les 

directions 

d’établissement et les 

parents. 

Dès réception 

jusqu’à la conclusion 

de la négociation 

 

Utilisation ou port des outils de 

visibilité produits par la FAE et 

les syndicats affiliés, en tout 

temps dans l’établissement, dans 

le cadre de l’enseignement en 

ligne ainsi que lors des journées 

pédagogiques, des rencontres 

collectives, des travaux des 

comités conventionnés ou autres 

et des rencontres avec les 

parents. 

  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

Les personnes suivantes inscrivent leurs dissidences :  

 

Natalie Leclerc Mont-de-La Salle 

Catherine Leduc Mont-de-La Salle 

Maude Martel Les Trois-Soleils 

Nicolas Greffe Mont-de-La Salle 

Jonathan Boucher Saint-Maxime 

Sarah Desrochers Saint-Maxime 

Ziadi Yahia Saint-Maxime 

 

 

5. VIE DANS LES ÉCOLES 

 

Plusieurs interventions ont été faites :  

 

Maude Martel, de l’école les Trois-Soleils, au sujet de la présence obligatoire à l’école lors 

de la rencontre de parents et au sujet du matériel informatique désuet. 

 

Catherine Turgeon, de l’école L’Orée-des-Bois, au sujet des rencontres de parents 

obligatoires par Zoom. 
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Marie-Josée Medou, de l’école Marc-Aurèle-Fortin, au sujet de la surveillance des jours de 

pluie et au sujet de la compensation pour dépassement de la tâche.  

 

Johanne Béchard, de l’école Curé-Antoine-Labelle, au sujet des normes et modalités. 

 

Jessica Hébert, de l’école De l’Avenir, au sujet des rencontres de parents. 

 

Pascale Clermont, de l’école L’Aquarelle, au sujet des rencontres de parents et des clés LTE. 

 

Mélissa Thivierge, de l’école L’Envol, au sujet des différents documents à remplir pour des 

élèves suivis à l’externe. 

 

Émilie Abel, de l’école Des Ormeaux, au sujet de la présence obligatoire à l’école pour la 

rencontre de parents. 

 

Nathalie Millette, de l’école Raymond, au sujet des consignes sanitaires au préscolaire et au 

sujet du non-remplacement des concierges dans les écoles. 

 

Catherine Thivierge, de l’école L’Aquarelle, au sujet de la rémunération en cas de Covid. 

 

Nicolas Boutin, de l’école Curé-Antoine-Labelle, au sujet des rencontres de parents. 

 

 

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 

 

 Guy Bellemare, appuyé par, Pierre Morin propose : 

  

2021-AD-2306 

DÉCISION 

 

 

Que l’AD soit levée après l’épuisement de l’ordre du jour.  

REJETÉE À LA MAJORITÉ  

 

 

 La séance est levée. Il est 20 h 12. 

 

 

Adopté ce 24 novembre 2020. 

 

 

Le président,  La secrétaire, 

 

 

 ________________________ _________________________ 

 Guy Bellemare Natalie Chaho 


