
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES 
DU SEDR-CSQ 

 

Invitation aux assemblées générales extraordinaires 

et vote de grève 
préinscription obligatoire entre le 12 janvier 

et le 21 janvier avec votre adresse courriel personnelle 
 
En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie, les assemblées générales se dérouleront en visioconférence. 
Le SEDR-CSQ a procédé à l’acquisition de la licence ZOOM permettant le plus haut maximum de participants 
en simultané, soit 1000 personnes. Selon les données extraites de notre base de données, un peu plus de 4000 
membres composent notre organisation. Nous devons donc tenir quatre assemblées générales pour permettre 
à toutes et à tous de pouvoir s’exprimer. Par ailleurs, en respect des obligations contenues au Code du travail 
et de nos statuts et règlements, le scrutin secret se fera lors des assemblées, et ce, par unité d’accréditation 
(Découvreurs ou Navigateurs). Afin de rendre le processus d’admission en salle virtuelle le plus fluide possible, 
la préinscription est obligatoire entre le 12 janvier et le 21 janvier. Nous ne pouvons garantir que les demandes 
d’inscription reçues après le 21 janvier, 16 h, seront traitées. Vous êtes donc invités à vous inscrire en cliquant 
sur le lien qui correspond à votre situation :  
 

Enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire au secteur des Navigateurs : 
 

25 janvier 2021, 18 h, admission en salle ZOOM, début de la rencontre à 18 h 30. 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlduurqDooGdSP1ADqIpe5BC3m8ZcvOOYo 
 

Lorsque votre demande sera authentifiée, vous recevrez ensuite un courriel de confirmation qui 
contiendra un lien de connexion unique et les instructions pour rejoindre la réunion. 

 

Enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire au secteur des Découvreurs : 
 

26 janvier. 2021, 18 h, admission en salle ZOOM, début de la rencontre à 18 h 30.  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdOqrrz4tHdRS0eb6f9Eh5FqHymh3Kptl 
 

Lorsque votre demande sera authentifiée, vous recevrez ensuite un courriel de confirmation qui 
contiendra un lien de connexion unique et les instructions pour rejoindre la réunion. 

 

Enseignantes et enseignants du secondaire, de l’ÉDA et de la FP, au secteur des Navigateurs : 
 

27 janvier. 2021, 18 h, admission en salle ZOOM, début de la rencontre à 18 h 30. 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsfu2rpjMsH93nULbZIA8bXINWEnUS4mIx 
 

Lorsque votre demande sera authentifiée, vous recevrez ensuite un courriel de confirmation qui 
contiendra un lien de connexion unique et les instructions pour rejoindre la réunion. 

 

Enseignantes et enseignants du secondaire, de l’ÉDA et de la FP, au secteur des Découvreurs : 
 

28 janvier. 2021, 18 h, admission en salle ZOOM, début de la rencontre à 18 h 30. 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcOyvqjgqGNze5DgJxDygdcvr34idX5Xy 
 

Lorsque votre demande sera authentifiée, vous recevrez ensuite un courriel de confirmation qui 
contiendra un lien de connexion unique et les instructions pour rejoindre la réunion. 

 
 

 

Ordre du jour fermé : 
1. Mot de bienvenue 
2. Nomination des présidences d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 19 octobre 2020 
5. Présentation de l’état actuel de la négociation 
6. Portrait de la mobilisation jusqu’à maintenant et moyens de pression possibles 
7. Vote sur un mandat de grève 

 
 
 
____________________ 
Martin Hogue 
 

Président  
SEDR-CSQ 
8381, avenue Sous-le-Vent 
Lévis (Québec) G6X 1K7 
418-832-1449 poste 115 
1-800-463-3372 poste 115 

martin@sedrcsq.org 
 

12 janvier 2021 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlduurqDooGdSP1ADqIpe5BC3m8ZcvOOYo
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdOqrrz4tHdRS0eb6f9Eh5FqHymh3Kptl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsfu2rpjMsH93nULbZIA8bXINWEnUS4mIx
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcOyvqjgqGNze5DgJxDygdcvr34idX5Xy
mailto:martin@sedrcsq.org

