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APD DU 11 JUIN 2013 
 
 
 
 
 

 
 

DÉCISIONS de la 10e Assemblée des personnes déléguées 
de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal 

tenue le mardi 11 juin 2013 à 17 h 30 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
10.01  Que le point 5. « Conseil d’orientation » (décision) soit ajouté à l’ordre du jour de la 

présente assemblée, les points suivants étant décalés en conséquence. 
 
10.02 Que l’ordre du jour suivant soit adopté tel qu’amendé : 

1.  Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption d’un procès-verbal 
4. Présentation des nouvelles personnes déléguées  

 5. Conseil d’orientation 
 6. Calendrier des APD pour 2013-2014 

7. Orientations politiques Congrès 2013 
 8. Balises à l’intégration des EHDAA dans les groupes ordinaires 
 9. Assurances collectives Tandem 
 10. Sujets divers 
 
 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
10.03  Que le procès-verbal de la 9e Assemblée des personnes déléguées tenue le 14 mai 2013 

soit adopté, sous réserve de modifications à faire parvenir à l’Alliance avant le 14 juin 
2013, auquel cas il sera soumis à nouveau à l’Assemblée pour adoption finale. 

 
 
CONSEIL D’ORIENTATION 
 
10.04  Que le point « Conseil d’orientation » soit remis à date fixe à l’Assemblée des personnes 

déléguées de septembre 2013. 
 
  

Envoi du 17 juin 2013   



 
CALENDRIER DES APD POUR 2013-2014 
 
10.05  Afin de permettre au secteur de l’Éducation des adultes de s’organiser, que les dates des 

assemblées de personnes déléguées de septembre et d’octobre soient décalées d’une 
semaine, soit le 17 septembre 2013 et le 15 octobre 2013. 

 
10.06 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte le calendrier suivant pour les 

réunions régulières en 2013-2014 : 
• 17 septembre 2013 
• 15 octobre 2013 
• 12 novembre 2013 
• 10 décembre 2013 
• 14 janvier 2014 
• 11 février 2014 
• 18 mars 2014 
• 15 avril 2014 
• 13 mai 2014 
• 10 juin 2014 
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