
 

DÉCISIONS de la 3e Assemblée de l’unité de négociation CSDM de 
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  

tenue le lundi 4 avril 2011 à 16 h 00 au Palais des Congrès de Montréal 
 
 
 
NOMINATION DES PRÉSIDENCES DE DÉBATS 
 
03.01 Que les personnes suivantes assurent la présidence des débats de la présente Assemblée 

d’unité de négociation CSDM : 
 André Patry 
 Diane Fortin 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
03.02 Que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que présenté au document AGC.1011.006 : 
  1. Nomination des présidences de débats 
  2. Adoption de l’ordre du jour 
  3. Adoption d’un procès-verbal 
  4. Plan d’action sur l’évaluation des apprentissages 
 
 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL  
 
03.03 Que le procès-verbal de la 2e Assemblée des membres de l’Alliance des professeures et 

professeurs de Montréal enseignant à la CSDM, tenue le 21 décembre 2010, soit adopté tel 
que rédigé, sous réserve d’amendements à faire parvenir à l’Alliance avant midi le 8 avril 
2011, étant entendu que dans tel cas, il sera soumis à nouveau à l’Assemblée pour 
adoption finale. 

 
 
PLAN D’ACTION SUR L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 
03.04 Que la proposition De Montigny soit déposée. 
 
03.05 Que l’Alliance retire officiellement son appui aux deux orientations principales du Plan 

Réussir de la CSDM advenant que celle-ci ne respecte pas son engagement d’exiger 
principalement l’évaluation des connaissances dans le nouveau bulletin d’ici juillet 2011. 

 
03.06 Que la proposition 2 du Conseil d’administration et de l’Assemblée des personnes 

déléguées soit modifiée en biffant « …de perturbation ou… ». 
 
03.07 Que l’Assemblée d’unité de négociation CSDM adopte le projet de plan d’action de la FAE 

concernant le dossier de l’évaluation des apprentissages, tel que décrit à l’annexe du 
document AGC.1011.007. 

 
03.08 Que l’Assemblée d’unité de négociation CSDM adopte l’action de boycott des rencontres ou 

formations concernant les changements prévus par le MELS au regard de l’évaluation des 
apprentissages à titre d’action locale Alliance, advenant le rejet de cette action par la 
majorité des syndicats de la FAE lors du Conseil fédératif extraordinaire du 8 avril. 

 
 


