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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
Le mercredi 7 mai 2014 à 13h00 

 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Ouverture 
 

Nadine Bédard-St-Pierre constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de 
l’assemblée générale extraordinaire. 

 
 

2. Nomination d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 
 

Il est suggéré de nommer Annie Lelièvre comme secrétaire d’assemblée. 
 

Proposé par Sylvie Monjal 
Appuyé par Lucie Piché 
Adopté à l’unanimité 

 
 
3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 
Proposé par Denis Croteau 

Appuyé par Johane Allen 
Adopté à l’unanimité 

 
 
4. Nomination des scrutatrices et des scrutateurs 
 

Le président d’élections demande deux volontaires parmi les membres pour agir à 
titre de scrutateurs. François Drouin et Lynda Simard se proposent.  

 
 
5. Élections du bureau syndical 2014-2015 
 

Le président d’élections, Jacques R. Paradis, annonce les candidatures et invite 

chaque candidat-e à faire part de leurs motivations et intérêts à faire partie du 
bureau syndical du Syndicat des professeurs. 
 
Les membres de l’assemblée procèdent ensuite au vote par scrutin secret. 

 
 
6. Désignation de nos représentantes et de nos représentants aux comités 

formés par le collège pour 2014-2015 
 

Le président d’assemblée présente les candidatures reçues et jugées conformes. 
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Les candidates et les candidats présents à l’assemblée sont invités à faire part de 
leurs motivations et intérêts à siéger sur ces comités. 
 

Les membres de l’assemblée procèdent ensuite au vote par scrutin secret. 

 
 
(Suite du point 5 : Élections du bureau syndical 2014-2015) 
 

Le président d’élections dévoile les résultats du scrutin. Il annonce que les 

candidates et candidats suivants ont été élus pour former le bureau syndical 2014-
2015 du Syndicat des professeurs du cégep de Sainte-Foy : 

 
 Nadine Bédard St-Pierre à la présidence 
 Sébastien Bradet à la 1ère vice-présidence 

 Lucie Piché à la 2e vice-présidence 
 Sylvie Monjal à la 3e vice-présidence 

 Pierre Arsenault à la 4e vice-présidence 
 

Étant donné le départ de Paul-Émile Houle au sein du bureau syndical, Nadine 
Bédard-St-Pierre en profite pour le remercier pour son implication au syndicat. 

 
 
(Suite du point 6 : Désignation de nos représentantes et de nos représentants 

aux comités formés par le collège en 2013-2014) 
 

Le président d’élections dévoile les résultats du scrutin. Il annonce que les 
candidates et candidats suivants ont été élus : 
 
Comité de perfectionnement 

 

 Johane Allen (psychologie) 
 Adriana Nuncio (langues) 
 Marie-Andrée Gingras (tech. communications) 
 
Table de la formation générale 
 

 Alain Déraspe (éducation physique) 
 Charles Lapointe (langues) 
 Guylaine Groleau (tech. éducation à l’enfance) 
 Louis Bussières (philosophie) 

 Pierre Arsenault (français) 
 
3 postes restent vacants 
 
Comité d’action et de concertation en environnement 
 

 Jacinthe Fréchette-Blondin (biologie) 

 Guillaume Simard (tech. communications) 
 

Comité santé et sécurité au travail 
 

 Adriana Nuncio (langues) 
 Paul-Émile Houle (mathématiques) 

 
Comité de prévention en matière de discrimination, cyberintimidation, 
harcèlement et violence 

 

 Lucie Piché (histoire) 
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Comité santé et mieux-être au travail (CoSMET) 
 

 Sylvie Monjal (informatique) 
 Adriana Nuncio (langues) 
 
Comité santé et mieux-être au travail (CoSMET) 
 

 Sylvie Monjal (informatique) 
 Marie-Andrée Gingras (tech. communications) 
 

Le président d’élections mentionne que les bulletins de vote seront détruits. 
 
Nadine Bédard-St-Pierre remerciement tous les membres pour leur engagement. 

 
 

4. Levée de l’Assemblée générale extraordinaire 
 

L’assemblée générale est levée puisque l’ordre du jour est épuisé. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Président Secrétaire 

 


