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Procès-verbal de l’assemblée générale 
du secteur des Navigateurs 

tenue le 20 janvier 2015, à 18 h 45 
à l’Aquarium du Québec 

(Salle Grande-Ourse) 
 

 
ORDRE DU JOUR        PRÉSENCES : 67 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2014 
5. Nomination des scrutatrices et scrutateurs 
6. Vote sur la nouvelle clause 4-7.04 dans le cadre de l’Annexe E 
7. Vote sur l’entente concernant l’encadrement des stagiaires (Annexe XLIII) 
          
 
1. Mot de bienvenue  
 

 Jacqueline Bernier souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« Que Sylvie Perreault assume la présidence d’assemblée. » 
 

    Proposeuse : Jacqueline Bernier 
    Appuyeur : Carl Fecteau 

- unanimité - 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
 

    Proposeuse : Ann Foucault 
    Appuyeur : Valois Chalifour 

- unanimité - 
 

4. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2014 
 

« Que le procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2014 soit 
adopté tel que rédigé. » 

 

    Proposeuse : Ann Foucault 
    Appuyeur : Valois Chalifour 

- unanimité - 
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5. Nomination des scrutatrices et scrutateurs 
 

« Que Valois Chalifour et Colette Bond agissent à titre de 
scrutateurs. » 

 

    Proposeuse : Sylvie Perreault 
    Appuyeuse : Michelle Rochefort 

- unanimité - 
 

6. Vote sur la nouvelle clause 4-7.04 dans le cadre  de l’Annexe E 
 

 Suite à la présentation d’Eric Couture, la proposition suivante est faite : 
 

« Que l’assemblée générale autorise la signature de l’entente 
intervenue entre la Commission scolaire des Navigateurs et le 
SEDR-CSQ concernant la nouvelle clause 4-7.04 résultant des 
travaux dans le cadre de l’Annexe E de l’Entente locale 2012-
2015.» 

 

    Proposeuse : Ruth Betty 
    Appuyeuse : Nancy Laverdière 

- unanimité - 
 

 Vote : 
 

Pour : 64   Contre : 0  Abstension : 0 
 
7. Vote sur l’entente concernant l’encadrement des stagiaires (Annexe XLIII) 
 

 Suite à la présentation de Jacqueline Bernier et Réal Laforest, la proposition 
suivante est faite : 

 

« Que l’assemblée générale autorise la signature de l’entente 
intervenue entre la Commission scolaire des Navigateurs et le 
SEDR-CSQ concernant l’Annexe XLIII – Encadrement des 
stagiaires.» 
 

    Proposeuse : Ruth Betty 
    Appuyeuse : Maryse Larouche 

- rejeté à majorité - 
 Vote : 
 

Pour : 9  Contre : 49  Abstension : 3 
 
 À la demandes des enseignantes et enseignants, l’équipe de négo retournera à 

la table pour renégocier. 
 
 
La réunion s’est terminée à 19 h 50   Lise-Marie Noël, secrétaire 


