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                                                Procès-verbal 

Assemblée générale extraordinaire 

20 janvier 2021, 19h00  

 

Présences :  

Simon Dostie-Cormier, Kim Lafleur Lauriault, Mariline Blondin, Lucie 
Sanscartier, Mélanie Déziel-Proulx, Christine Plouffe et Chantal Côté.  

1. Mot de bienvenue  
 
Simon Dostie-Cormier souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

 

2. Adoption de la présidence d’assemblée  

AGE-1-2020-2021                                                            

Simon Dostie-Cormier propose Chantal Côté à la présidence 
d’assemblée appuyé par Eric Mercier. 

     Adoptée à l’unanimité  

  

3. Adoption des procès-verbaux du 24 janvier et 6 juin 2018 
 
AGE-2-2020-2021                                                            
 
Il est proposé par Julie Mathieu appuyé de Marc-André 
Daigle d’adopter le procès-verbal du 24 janvier 2018. 
 
Il est proposé par Hélène Chabot appuyée de Sabine  
Desbiaux d’adopter le procès-verbal du 6 juin 2018. 

          Adoptée à l’unanimité  
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4. Adoption de l’ordre du jour.  

AGE-3-2020-2021                                                            

Il est proposé par Vicky Thibeault appuyée par Isabelle Larabie d’adopter 

l’ordre du jour du 20 janvier 2021. 

          Adoptée à l’unanimité  

5. Mise à jour sur les négociations 

Simon présente un power point sur les actions mobilisations. 

Simon résume à l’assemblée où en sont les négos. 

 

      6. Vote de grève et ralliement 

Chantal Côté explique à l’assemblée le déroulement.  

Le vote se fera en deux temps : un vote pour le Centre des services scolaire des 
Draveurs et un autre pour le Centre des services scolaire des Portages-de-l 
’Outaouais. Les membres seront en attente dans une salle. Ne pas quitter car 
l’accès au Zoom sera fermé lors du vote. 

Lors de la dernière réunion du conseil général des négociations, il a été décidé de 

soumettre au vote les libellés suivants : 

 

-Proposition 1 : Je mandate le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais à 

déclencher une grève légale jusqu’à l’équivalent de cinq jours à exercer en 

coordination avec la centrale, au moment jugé opportun, de façon progressive, sur 

une base rotative et régionale ou sur une base nationale, et ce, en tenant compte 

de la conjoncture de la négociation. 

 

-Proposition 2 : Je mandate le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais à se 

rallier au mandat obtenu par la majorité des affiliés CSQ en déclenchant une grève 

légale jusqu’à l’équivalent de cinq jours à exercer en coordination avec la Centrale, 

au moment jugé opportun, de façon progressive, sur une base rotative et régionale 

ou nationale, et ce, en tenant compte de la conjoncture de la négociation. 
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Voici les résultats : 

CSSD : 74% pour / 19% contre/ 7% s’abstiennent 

CSSPO : 81% pour / 15% contre/ 4% s’abstiennent 

 

  7. Mot de la fin    

Simon nous remercie de notre présence. 

 

8. Levée de la rencontre  

Il est proposé par Maja Andrejevic la levée de l’assemblée, il est 22h06 

 

 

 

______________________                              ______________________ 

Chantal Côté                       Christine Plouffe 
 Présidente d’assemblée            V-P communications et trésorerie 

 

 

      


