
DÉCISIONS  
APD DU 16 AVRIL 2019 
 

Envoi du 23 avril 2019   

 
 
 
 

 
DÉCISIONS de la 9e Assemblée des personnes déléguées  

de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  
tenue le mardi 16 avril 2019 à 17 h 30 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
09.01  Intervertir les points 8. « Avis de motion modification aux statuts / Intention » et 

5. « Orientations du Congrès 2019 de la FAE ». 
 
09.02  Déplacer le point « Écoles défavorisées / Plan d’action » après le point 5, selon le résultat 

sur vote sur la proposition Bergeron. 
 
09.03 Que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que modifié: 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption d’un procès-verbal 
4. Présentation des nouvelles personnes déléguées 
5. Avis de motion modification aux statuts / Intention 
6. Écoles défavorisées / Plan d’action 
7. Orientations du Congrès 2019 de la FAE 
8. Réitération / Position alliée LGBTQ+ 
9. Sujets divers 

 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
09.04  Que le procès-verbal de la 8e Assemblée des personnes déléguées, tenue le 19 mars 2019, 

soit adopté, sous réserve de modifications à faire parvenir à l’Alliance avant le 23 avril 
2019, auquel cas il sera soumis à nouveau à l’Assemblée pour adoption finale 

 
ÉCOLES DÉFAVORISÉES / PLAN D’ACTION 
 
09.05  Que l’Alliance dénonce toutes les coupes de services annoncées pour l’année 2019-2020 

dans les écoles situées en milieu défavorisé qui ont un impact dévastateur pour les élèves 
les plus vulnérables de la CSDM. 
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ÉCOLES DÉFAVORISÉES / PLAN D’ACTION (SUITE) 
 
09.06  Sous réserve des informations livrées par les milieux concernés, que l’Assemblée des 

personnes déléguées adopte le plan d’action pour soutenir les écoles en milieux 
défavorisés contenu au document APD.1819.031. 

 
09.07 Demande de dépôt de la proposition Beauvais-St-Pierre. 
 
 
ORIENTATIONS DU CONGRÈS 2019 DE LA FAE 
 
09.08 Que l'Assemblée des personnes déléguées approuve les six orientations présentées au 

document APD.1819.029. 
 
 
RECONSIDÉRATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
09.09 Reconsidération de l’ordre du jour afin que l’APD se termine dès maintenant et que le 

point 8 soit reporté à une réunion ultérieure. 
 


