
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Perreault 
Présidente du comité des statuts et règlements 

(CD SEDR-CSQ, 26 février 2019) 
(AG SEDR-CSQ, 30 avril 2019/cb 

Conformément aux statuts et règlements du Syndicat de 
l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ), la présente est à l’effet 
que la Procédure des assemblées délibérantes soient modifiés en ce 
qui a trait au chapitre : 
 
1.00 Généralités 
 
lesquelles modifications seront soumises à l’assemblée générale du 
30 avril 2019. 
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1. GÉNÉRALITÉS  
 

ANCIENNE VERSION  VERSION MODIFIÉE  COMMENTAIRES 
1.1 Rôle de la présidence d’assemblée 

 
  La présidence d’assemblée dirige les débats de 

l’assemblée.  Elle a pour rôle d’assurer son bon 
fonctionnement, conformément à la procédure en 
vigueur.  De façon générale, elle doit veiller à assurer la 
liberté d’expression des membres dans le respect des 
individus et des opinions;  pour ce faire, elle assiste les 
intervenantes et intervenants et les conseille sur la 
procédure à suivre.  Elle répartit le temps de discussion 
de chaque sujet à l’ordre du jour, détermine la durée de 
chaque étape du débat et peut également décider de 
poursuivre un débat au-delà du temps prévu si la 
situation l’exige.  Elle ne peut toutefois intervenir sur les 
sujets en débat. 

 
1.2 Choix de la présidence d’assemblée 

 
 De manière générale, la présidence d’assemblée est élue 

au début de chaque rencontre.  Une instance du Syndicat 
de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) peut 
toutefois nommer sa ou ses présidences d’assemblée 
pour la durée d’une année (août-juin). 

 
1.3 Respect des statuts et règlements 

 
 Toute décision prise en assemblée doit respecter les 

statuts et règlements du SEDR-CSQ. 
 

1.4 Constitution de l’assemblée 
 

 L’assemblée est constituée des membres en règle du 
SEDR-CSQ en vertu de l’article 2.03 des statuts et 
règlements; seuls ces derniers peuvent faire des 
propositions, intervenir au moment de la délibérante et 
voter. L’assemblée peut s’adjoindre des personnes-
ressources ou des invités pour présenter des dossiers ou 
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donner de l’information; ces derniers peuvent intervenir 
pendant la présentation du sujet et le comité plénier de 
questions et d’échanges.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Vérification du quorum 
 

 En tout temps, pendant l’assemblée, un membre peut 
demander la vérification du quorum.  La présidence 
d’assemblée laisse écouler cinq (5) minutes avant de 
procéder à la vérification pour permettre aux membres 
de l’instance temporairement absents de réintégrer leur 
siège.  Si la présidence d’assemblée constate l’absence 
de quorum, l’assemblée ne peut plus prendre de décision.  
L’absence de quorum n’invalide aucune décision prise par 
l’instance avant la demande de vérification du quorum.  
L’assemblée peut alors se transformer en assemblée 
d’information. 

 
1.6 Identification des intervenantes ou intervenants 

 
 Toute intervention débute par l’identification de 

l’intervenante ou l’intervenant (nom et établissement) qui 
s’adresse à la présidence d’assemblée et non à une 
personne en particulier; les interventions doivent être 
respectueuses. 

 
 

1.7 L’adoption des propositions 
 

  À moins d’une autre indication, les propositions 
nécessitent un appuyeur, sont débattues et sont 

donner de l’information; ces derniers peuvent intervenir 
pendant la présentation du sujet et le comité plénier de 
questions et d’échanges.   

 
NOUVEAU 
 
1.5 Inscription 
 
 Tout membre désirant participer à une assemblée 

doit au préalable s’inscrire.  
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1.6 1.7 Identification des intervenantes ou 

intervenants 
 

 Toute intervention débute par l’identification de 
l’intervenante ou l’intervenant (nom et établissement) qui 
s’adresse à la présidence d’assemblée et non à une 
personne en particulier; les interventions doivent être 
respectueuses. 

 
1.7 1.8 L’adoption des propositions 
 
  À moins d’une autre indication, les propositions 

nécessitent un appuyeur, sont débattues et sont 
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adoptées à la majorité simple des votes exprimés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8 Propositions recevables en tout temps durant 

l’assemblée 
 

 1.8.1 La question de privilège 
 

 Elle vise à faire respecter ses droits, réprimer le 
désordre, se plaindre des conditions matérielles, 
physiques, etc.  La présidence d’assemblée 
décide de la recevoir ou non.  Elle n’est ni 
appuyée ni débattue. 

 
 1.8.2 Le point d’ordre 
 

 Il vise à faire respecter les règles, l’ordre et le 
décorum.  La présidence d’assemblée décide de 
le recevoir ou non.  Il n’est ni appuyé ni 
débattu. 

 
 1.8.3 L’appel de la décision de la présidence 

d’assemblée 
 

 Il permet d’en appeler à l’assemblée d’une 
décision de la présidence d’assemblée.  Lors 
d’une demande à cet effet, la présidence 
d’assemblée justifie les motifs à l’appui de sa 
décision. L’appelante ou l’appelant fait de 
même.  L’assemblée décide si elle maintient ou 
non la décision de la présidence d’assemblée.  Il 
n’y a pas de débat et l’appel n’a pas besoin 

adoptées à la majorité simple des votes exprimés. 
  Lors d’un vote secret, les bulletins de vote sont 

distribués au moment du vote. 
 
  À partir de ce moment, il ne sera pas permis 

d’entrer dans la salle ni d’en sortir pour garder son 
droit de vote. 

 
 

1.8 1.9 Propositions recevables en tout temps 
durant l’assemblée 
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1.8.3 1.9.3 L’appel de la décision de la présidence 

d’assemblée 
 Il permet d’en appeler à l’assemblée d’une 

décision de la présidence d’assemblée.  Lors 
d’une demande à cet effet, la présidence 
d’assemblée justifie les motifs à l’appui de sa 
décision. L’appelante ou l’appelant fait de 
même.  L’assemblée décide si elle maintient ou 
non la décision de la présidence d’assemblée.  Il 
n’y a pas de débat et l’appel n’a pas besoin 
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d’être appuyé. 

 
 1.8.4 La reconsidération d’un sujet 
 

 Elle vise à faire reprendre la discussion et la 
décision sur un sujet déjà débattu lors de la 
même réunion. Les discussions ne doivent 
porter que sur l’opportunité de reconsidérer le 
sujet.  Elle est adoptée à la majorité des deux 
tiers (2/3) des votes exprimés.  Elle se propose 
entre deux sujets à l’ordre du jour. 

 
1.8.5 Le huis clos 

 
 Il vise à restreindre les débats aux personnes 

désignées par l’assemblée.  Il peut être 
amendé.   

 
 1.8.6 La modification à l’ordre du jour 
 

 Une fois l’ordre du jour adopté, elle vise à 
ajouter, ou à retrancher un sujet à l’ordre du 
jour, ou à modifier la séquence de l’ordre du 
jour.  Elle est adoptée à la majorité des deux 
tiers (2/3) des votes exprimés.  Elle se propose 
entre deux sujets à l’ordre du jour. 

 
 1.8.7 L’ajournement de l’assemblée 
 

Il vise à suspendre temporairement l’assemblée 
délibérante pour la poursuivre plus tard.  La 
durée de l’ajournement doit être précisée.  Il n’y 
a pas de débat. 
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(Ce 9 avril 2019) 


