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DÉCISIONS de la 5e Assemblée des personnes déléguées  

de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  
tenue le mardi 15 janvier 2019 à 17 h 30 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
05.01 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. Violence et harcèlement 
6. Réalités autochtones 
7. États financiers 2017-2018 
8. Élections 2019 – Date et mode de scrutin 
9. Nomination de membres au Comité d’élection 
10. Choix de la firme comptable 
11. Sujets divers 

 
 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
05.02  Que le procès-verbal de la 4e Assemblée des personnes déléguées tenue le 11 décembre 

2018 soit adopté, sous réserve de modifications à faire parvenir à l’Alliance avant le 18 
janvier 2019, auquel cas il sera soumis à nouveau à l’Assemblée pour adoption finale. 

 
 
VIOLENCE ET HARCÈLEMENT 
 
05.03 Que l’Assemblée des personnes déléguées renvoie les propositions Blumenthal et 

Bergeron au Conseil d’administration pour retour ultérieur en APD. 
 
 
ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 
 
05.04 Que l’Assemblée des personnes déléguées reçoive les états financiers 2017-2018 tels 

qu’ils figurent au document APD.1819.015.  
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ÉLECTION 2019 – DATE ET MODE DE SCRUTIN 
 
05.05 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte le vote électronique comme mode de 

scrutin pour l’élection triennale des membres du Conseil d’administration de l’Alliance en 
mai 2019, tel qu’il est décrit à la section B du document APD.1819.016; 

 
05.06 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte la date du 16 mai 2019 pour la tenue 

de l’élection et le dépouillement du scrutin. 
 
 
NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D’ÉLECTION 
 
05.07 Que l’Assemblée des personnes déléguées nomme les personnes suivantes au Comité 

d’élection de l’Alliance pour le reste du mandat 2016-2019 : 

• Catherine Gosselin, école Maisonneuve, à titre de membre régulier; 

• Andréane Germain, école Lucien-Pagé, à titre de membre régulier à compter du 
22 janvier 2019; 

• Manon Boisvert, école St-Fabien, à titre de membre substitut; 

• Pierre Tessier, école Gilles-Vigneault, à titre de membre substitut. 
 
 
NOMINATION FIRME COMPTABLE POUR 2018-2019 
 
05.08 Que l’Assemblée des personnes déléguées mandate la firme comptable Lafond Lapratte 

pour la vérification comptable des états financiers 2018-2019. 
 


