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DÉCISIONS de la 12e Assemblée des personnes déléguées  
de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  

tenue le mardi 4 juin 2019 à 17 h 30 
 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
12.01 Déplacer la proposition Dadouche après le point 7. 
 
12.02 Que l’ordre du jour suivant soit adopté: 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption de procès-verbaux 

4. Présentation des nouvelles personnes déléguées 

5. Calendrier des APD régulières 2019-2020 

6. Nomination au CPC / Ajouts 

7. Orientations du Congrès – 2e partie 

8. Temps de pause / Plan d’action 

9. Sujets divers 
 
 
ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
12.03  Que les procès-verbaux des rencontres suivantes soient adoptés, sous réserve de 

modifications à faire parvenir à l’Alliance avant le 7 juin 2019, auquel cas ils seront soumis 
à nouveau à l’Assemblée pour adoption finale: 

• 10e Assemblée extraordinaire des personnes déléguées CSDM tenue le 30 avril 
2019; 

• 11e Assemblée des personnes déléguées tenue le 11 mai 2019. 
 
  



2 

 

CALENDRIER DES APD RÉGULIÈRES 2019-2020 
 
12.04 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte le calendrier suivant pour les réunions 

régulières en 2019-2020 : 

• 10 septembre 2019 

• 8 octobre 2019 

• 12 novembre 2019 

• 17 décembre 2019 

• 14 janvier 2020 

• 11 février 2020 

• 17 mars 2020 

• 14 avril 2020 

• 12 mai 2020 
 
NOMINATION AU CPC / AJOUTS 
 
12.05 Que nomme les personnes suivantes afin de compléter le Comité pédagogique de 

consultation (CPC) jusqu’à la fin de son mandat: 

• Louis-Gabriel Simard Picard du Centre Champagnat, à titre de membre régulier; 

• Josée Tétreault de l’ÉMICA, à titre de membre substitut. 
 

ORIENTATIONS DU CONGRÈS – 2E PARTIE 
 
12.06 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte l’orientation 8 du Congrès 2019 – 

2e partie, telle que contenue au document APD.1819.042. 
 
12.07 Ajouter à l’orientation 12, après « PPP » : « (sans pour autant remettre en question leur 

pertinence) » et poursuivre la phrase. 
 
12.08 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte les orientations du Congrès 2019 – 

2e partie 1 à 7, 9 à 11, 12 telle qu’amendée et 13 à 19 contenues au document 
APD.1819.042. 

 
TEMPS DE PAUSE / PLAN D’ACTION 
 
12.09 Demande de suspension des règles concernant la durée maximale de l’Assemblée pour 

terminer le point. 
 
12.10 Que l’Assemblée des personnes déléguées mandate la délégation au Conseil fédératif de 

la FAE afin d’appuyer un plan d’action national concernant le projet de règlement 
modifiant le Régime pédagogique qui prévoirait notamment que les enseignantes et 
enseignants exigent, dans leurs tâches 2019-2020, le maintien du temps de récupération 
et d’encadrement suffisant ou le maintien de ces deux éléments tel qu’assigné durant 
l’année scolaire 2018-2019. 

 


