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Envoi du 17 décembre 2018   

 
 
 
 

 
DÉCISIONS de la 4e Assemblée des personnes déléguées  

de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  
tenue le mardi 11 décembre 2018 à 17 h 30 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
04.01  Amendement à la proposition Néron : insérer un point 7. « Atelier B1 du Colloque » en 

point de décision. 
 
04.02 Insérer un point 7. « Ateliers B1 et C11 du Colloque » en point de décision. 
 
04.03  Insérer un point 8. « Dénonciation ALIAS divulgation Protecteur du citoyen », en point 

d’information. 
 
04.04 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. Climat dans les instances 
6. Prévisions budgétaires 2018-2019 
7. Ateliers B1 et C11 du Colloque 
8. Dénonciation ALIAS divulgation Protecteur du Citoyen 
9. Nomination du CPC 
10. Nomination de membres au Comité d’élection 
11. Contenu d’éducation à la sexualité 
12. Table de travail sur la négociation locale 
13. Sujets divers 

 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
04.05  Que le procès-verbal de la 3e Assemblée des personnes déléguées tenue le 13 novembre 

2018 soit adopté, sous réserve de modifications à faire parvenir à l’Alliance avant le 
14 décembre 2018, auquel cas il sera soumis à nouveau à l’Assemblée pour adoption 
finale. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 
 
04.06 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte les prévisions budgétaires 2018-2019 

telles qu’elles figurent au document APD.1819.007. 
 
ATELIERS B1 ET C11 DU COLLOQUE 
 
04.07 Que l’Assemblée des personnes déléguées demande au Conseil d’administration de 

prendre les mesures nécessaires pour annuler la présence de Nadia El-Mabrouk au 
Colloque de l’Alliance 2019. 

 
NOMINATION AU CPC 
 
04.08 Que l’Assemblée des personnes déléguées nomme au Comité pédagogique de 

consultation (CPC), pour la durée de la présente convention collective locale: 

Membres réguliers  
• Élyse St-Arnaud , école Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours; 
• Antonietta Mamone, école Évangéline; 
• Josée Tétreault, ÉMICA; 
• Membre du CA de l’Alliance responsable du Comité; 
• Conseiller syndical de l’Alliance assigné au dossier; 

Membre substitut 
• Marie-Josée Hudon, Centre Lartigue. 

 
NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D’ÉLECTION 
 
04.09 Que le point « Nomination de membres au Comité d’élection » soit remis à date fixe à 

l’Assemblée des personnes déléguées de janvier 2019. 
 


