
 

 

Assemblée générale régulière 
Syndicat du soutien scolaire des Phares - CSN 

19h00 le 15 mars 2018 à la cafétéria du Mistral 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Présentation des invités 

3. Admission des nouveaux membres 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 mai 2017 (au verso) 

6. Présentation - FondAction CSN 
Un(e) invité(e) vient parler du FondAction CSN 

7. Remise du prix – concours du journal 

8. Proposition du congrès de la CSN 
L'exécutif propose d'appuyer une des propositions adoptées au dernier congrès de la CSN. 

Un(e) invité(e) du CCBSL vient vous en parler. 

9. Budget 
Comme l'AGA n'a pu avoir lieu, nous sommes tenus de mettre ce point à l'ordre du jour 

a. Rapport de la trésorerie au 30 juin 2017 

b. Comité de surveillance 

c. Prévisions budgétaires 2017-2018 

d. Rapport de trésorerie au 28 février 2018 

e. Proposition - dépôt à terme 

10. Élections 
Comme l'AGA n'a pu avoir lieu, nous sommes tenus de mettre ce point à l'ordre du jour 

a. 2e Vice-présidence 

b. Trésorerie 

11. Installation des nouveaux élus 

12. Proposition - Médiation-arbitrale 
L'exécutif vous propose une nouvelle méthode d'arbitrage des griefs plus rapide et moins 

coûteuse. 

13. Divers 

a.   

b.   

14. Levée de l’assemblée 

 

Après la relâche, une soirée de votre temps pour s'occuper de ce qui se 

passe dans votre syndicat… 

car si vous ne vous occupez pas de votre syndicat, 

il ne pourra plus s'occuper de vous en cas de pépin! 
 

  
 

Jean-François Landry 

Secrétaire du SSSDP 



 

 

 

Syndicat du soutien scolaire des Phares - CSN 
Assemblée générale du 18 mai 2017 

19h15, Cafétéria de l’école Paul-Hubert, Rimouski 
 

Procès-verbal 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Isabelle Coulombe souhaite la bienvenue aux 47 membres 
présents. 

2. Présentation des invités 

Les invités présents à l’assemblée sont : 

• Yves Lévesque, Conseiller SAMVR 

• Marie-Soleil Savoie-Ouimet, Conseillère syndicale, 
FEESP 

 
Il est proposé par Lucie Saulnier et appuyé par Daniel 
Boucher d’accepter les invités à l’assemblée. 
Adopté 

3. Admission des nouveaux membres 

Il est proposé par Chantale Gagné et appuyé par Isabelle 
Plante d’admettre les 2 nouveaux membres dans notre 
syndicat. 
Adopté 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Annie Chassé et appuyé par Sylvie 
Vignola d’adopter l’ordre du jour du 18 mai 2017 en laissant 
le point Varia ouvert. 
Adopté 

5. Lecture et adoption des procès-verbaux du 27 mars 
2017 et du 24 avril 2017 

Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Hélène 
Fortin d’adopter le procès-verbal du 27 mars 2017. 
Adopté 

Il est proposé par Lucie Saulnier et appuyé par Éric Loubert 
d’adopter le procès-verbal amendé du 24 avril 2017. 
Adopté 

6. Suivi sur l’entente de principe pour les négos 
locales 

Isabelle Coulombe fait un suivi sur l’entente de principe. 
Plusieurs questions sont posées. 
 
Il est proposé par Sylvie Vignola et appuyé par Isabelle 
Plante de recevoir le compte rendu verbal fait par Isabelle 
Coulombe. 
Adopté 

7. Modifications aux statuts et règlements 

a. Présentation des modifications proposées 
Le comité ayant travaillé sur la mise à jour des statuts et 
règlement présente les modifications proposées. 
 
Il est proposé par Marie Gaudreault et Josée Fournier 
de faire l’ajout suivant au point 6.8, entre les actuels 
points a) et b) : 
« b) Lors des élections, l’assemblée tente de privilégier 
une répartition équitable des 3 secteurs entre les élus. » 
 
À 21h00, il est proposé par Réjean Corriveau et appuyé 
par Marie-Hélène Lavoie de prolonger de 30 minutes. 
Adopté 

b. Période de questions 
Elle a eu lieu en temps réel pendant la présentation. 

c. Vote 
La tenue d’un vote secret est nécessaire en raison de 
l’article 4.6 des statuts et règlements. 
 
Scrutateurs : 
Il est proposé par Isabelle Plante et appuyé par Marie 
Lemieux de nommer Marie-Soleil Savoie-Ouimet, 
Karine Lévesque et Annie Chassé pour agir à titre de 
scrutateur d’élection. 
Adopté 

Le vote a lieu, et les résultats du vote sont les suivants : 
Pour :  42 Contre : 3 Rejeté : 1  Annulé : 1 
Adopté à 91% 
 

Destruction des bulletins de vote : 
Il est proposé par Marielle Beaulieu et appuyé Chantale 
Gagné par de procéder à la destruction des bulletins de 
vote. 
Adopté 

d. Proposition concernant la mise en application et la 
transition 
L’exécutif propose un plan pour la mise en application 
des nouveaux statuts et règlements et la transition des 
élus vers les nouveaux postes. 
 
Il est proposé par Chantale Gagné et appuyé par Daniel 
Boucher de mettre en application immédiatement les 
nouveaux statuts et règlements. 
Adopté 

Il est proposé par Marie Gaudreau et appuyé par Lucie 
Saulnier de permettre à Jonathan Proulx d’occuper par 
intérim le poste de 2e vice-présidence jusqu’à la 
prochaine assemblée générale annuelle à l’automne 
2017. 
Adopté 

8. Varia 

Rien! 

9. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Hélène Fortin et 
appuyée à l’unanimité à 21h29. 

 
Suite à l’assemblée, le plan d’effectif du secteur général 
est présenté 

 
 
______________________ ___________________________ 
Isabelle Coulombe  Jean-François Landry 
Présidente, SSSDP  Secrétaire, SSSDP 
 

Ceci est le texte intégral du procès-verbal. 
Seule son apparence a été adaptée pour tenir en une page. 


