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  Procès-verbal de la réunion extraordinaire 

tenue le 11 avril 2021, à compter de 18 h 
en visioconférence 

 
 Présences : 152 

 (Découvreurs :  69) 
 (Navigateurs : 83) 

 
Ordre du jour FERMÉ 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Exercice du mandat de grève le 14 avril 2021 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Martin Hogue souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents. Il 
tient à souligner le caractère exceptionnel et urgent de cette rencontre extraordinaire. 

 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE Maryse Lagueux, assistée de Julie Cantin, agisse comme 
présidente d’assemblée pour la présente réunion. » 

 

   Proposeur : Martin Hogue 
   Appuyeuse : Nancy Lescarbeau 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

  Proposeur : Serge Bilodeau 
  Appuyeur: Gilles Bouchard 

    

-Adoptée à l’unanimité- 
 

 
4. Exercice du mandat de grève le 14 avril 2021 
 
 Martin Hogue présente un document faisant état de la situation. Il est important de se 

rappeler que l’avis de grève a été déposé au moment jugé opportun suite à des offres 
patronales insatisfaisantes et à une négociation qui avance à pas de tortue. De nombreuses 
questions sur des éléments précis sont apportées. Au moment où les avis de grève ont été 
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déposés, le mouvement syndical ignorait le fait qu’il devait être en enseignement à distance. 
Il est aussi important de préciser que la majorité des écoles de la FSE sont en présentiel et 
que certaines écoles de notre syndicat le sont également. Il est important de se rappeler 
qu’aucune prestation de travail ne doit se faire jusqu’à 9 h 30, et ce, même en télétravail. 

 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués maintienne le débrayage 

prévu le 14 avril 2021, et ce, malgré les mesures spéciales d’urgence 
sanitaire et la fermeture des écoles et des centres. » 

 
    Proposeur : Pierre-Yves Grenier 
    Appuyeuse: Marie-Claude Choquette 

-Adoptée à la majorité- 
 
 

 « QUE le conseil des déléguées et délégués organise des opérations de 
visibilité devant quelques écoles ou centres jouissant d'une grande 
visibilité le 14 avril entre 7 h 30 et 8 h 30, et ce, dans le respect 
rigoureux des mesures sanitaires. » 

 
    Proposeuse : Édith Gravel 
    Appuyeur: Gilles Bouchard 

-Adoptée à la majorité- 
 

« QUE le conseil des déléguées et délégués organise des manifestations 
à quelques endroits advenant qu'une injonction empêche la tenue de la 
grève innovante le 14 avril, et ce, dans le respect rigoureux des 
mesures sanitaires. » 

  
Proposeuse : Annick Ouellet 

    Appuyeuse: Annie Lambert 
-Adoptée à la majorité- 

 
 « QU’UNE lettre avec l’esprit suivant soit envoyée à toutes les directions  
 
 Bonjour monsieur, madame, 
 

Dans le cadre de la négociation actuelle, la partie patronale demande 
un décloisonnement total de la tâche afin que les 32 heures de 
présence à l’école soient totalement assignables et que les 5 heures de 
travail de nature personnelle se fassent désormais à la maison. 
 
Cette demande représente une augmentation de tâche de 18,5 % dans 
un contexte de pénurie d’enseignants et de clientèle de plus en plus à 
risque. 
 
J’aimerais donc savoir si, comme direction, vous êtes en accord avec 
cette demande patronale. Si oui, j’aimerais savoir pourquoi et dans le 
contraire, êtes-vous prêt à faire des démarches auprès de vos instances 
supérieures afin d’éliminer cette demande patronale ? » 
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Proposeur : Alain Laroche 
Appuyeur: Sébastien Boulanger 

-Adoptée à la majorité- 
 
 
Compte tenu du fait que ce conseil des déléguées et délégués est une rencontre extraordinaire 
et qu'il a lieu un dimanche soir, une déléguée demande que cette rencontre puisse compter 
pour deux présences aux fins de compensation. La présidente d’assemblée mentionne que cette 
question sera référée au comité exécutif et au conseil d’administration et qu'un suivi sera fait. 
 
 

 
 
 

 
Levée de l’assemblée à 20 h 40. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              
MARTIN HOGUE     SYLVIE PERREAULT 
Président       Secrétaire-trésorière  
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