
 

DÉCISIONS de la 1re Assemblée générale des membres 

de l’accréditation Peter Hall de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, 

tenue le 14 octobre 2010, à 17 h 

à la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

01.01 Que l’ordre du jour suivant soit adopté : 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

 2. Adoption d’un procès-verbal 

 3. Règles de fonctionnement des APD et de l’AG / Question préalable 

 4. Négociation – Demandes syndicales 

 

ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL 

 

01.02 Que le procès-verbal de l’Assemblée générale de Peter Hall tenue le 24 mars 

2009 soit adopté, sous réserve d’amendements à faire parvenir à l’Alliance 

avant midi le mardi 19 octobre 2010, étant entendu que dans tel cas il sera 

soumis à nouveau à l’adoption. 

 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES APD ET DE L’AG / QUESTION PRÉALABLE 

 
01.03 Que l’Assemblée générale de l’unité d’accréditation de Peter Hall amende les 

règles de fonctionnement habituelles en y ajoutant l’obligation de permettre 

un minimum de cinq interventions en délibérante avant que ne soit recevable 

la question préalable. 

 

NÉGOCIATION – DEMANDES SYNDICALES 

 

01.04 Que la clause remorque pour la parité avec le public soit ajoutée aux 

demandes syndicales. 
 

01.05 Que la proposition 2 de l’APD soit modifiée comme suit : qu’à la demande 

d’une des parties, un Comité d’étude concernant le processus et les outils 

d’évaluation du rendement des salariés soit mis sur pied. 
 

01.06 Qu’un Comité de santé et sécurité au travail soit prévu à la convention 

collective. 
 

 

01.07 Que l’Assemblée générale d’unité de négociation de Peter Hall adopte les 

demandes syndicales présentées aux documents AGP.1011.003 et 

AGP.1011.004, avec les modifications identifiées. 
 

01.08 Que l’Assemblée générale de Peter Hall nomme les personnes suivantes à titre 

de membres du Comité de négociation de Peter Hall : 

 Leslee Shaheen, enseignante à Côte-Vertu; 

 Danielle Gravel, ergothérapeute à Ouimet; 

 Jocelyne Schmidt, préposée à Ouimet; 

 Catherine Renaud, vice-présidente; 

 Carmen Palardy, conseillère syndicale 

 

 


