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Envoi du 13 novembre 2017   

 
 
 
 

 
DÉCISIONS de la 4e Assemblée des personnes déléguées  

de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  
tenue le mardi 7 novembre 2017 à 17 h 30 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
04.01  Que les points 5 et 6 de l’ordre du jour soient interchangés. 
 
04.02 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. Nomination Table de travail sur les écoles alternatives 
6. Prévisions budgétaires 2017-2018 
7. Rôle et fonctionnement des délégations 
8. Statuts / Intention des avis de motion 
9. Sujets divers 

 
 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
04.03  Que le procès-verbal de la 2e Assemblée des personnes déléguées tenue le 10 octobre 

2017 soit adopté, sous réserve de modifications à faire parvenir à l’Alliance avant le 10 
novembre 2017, auquel cas il sera soumis à nouveau à l’Assemblée pour adoption finale. 

 
 
NOMINATION TABLE DE TRAVAIL SUR LES ÉCOLES ALTERNATIVES 
 
04.04  Que l’Assemblée des personnes déléguées nomme les personnes suivantes sur la Table 

de travail sur les écoles alternatives : 
Écoles alternatives: 
• Pascal Dufour, école Élan 
• Nathalie Lussier, école Rose-des-Vents 
• Marie-Josée Latour, école Élan 
• Philippe Savard, école Le Vitrail 
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Écoles Primaires: 
• Michèle Henrichon, école Baril 
• Marisa Thibault, école Marie-Rivier 
• Patrick Trottier, école Saint-Étienne 

Écoles secondaires: 
• Jean-Luc Arseneau, école Joseph-François Perrault 

Membre du CA: 
• Martin Bibeau, 2e vice-président. 

 
 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 
 
04.05 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte les prévisions budgétaires 2017-2018 

telles qu’elles figurent au document APD.1718.014. 
 
04.06  Que l’équipe des jeunes dans le personnel de soutien soit payée 15$ de l’heure. 
 
04.07  Que la provision pour Comité non prévu (page 4, poste 260) revienne à 500$. 
 
04.08  Que l’Assemblée des personnes déléguées soit consultée sur le fonctionnement des 

primes au poste pour le Conseil d’administration de l’Alliance, lors d’une prochaine 
assemblée. 

 


