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Le 17 août 2021
 
À TOUS LES SYNDICATS DE LA FNEEQ
AUX MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL ET DES COMITÉS
À TOUS LES SALARIÉ-ES DE LA FÉDÉRATION

OBJET  |     AVIS DE CONVOCATION | CONSEIL FÉDÉRAL EXTRAORDINAIRE en
visioconférence Zoom
                  (3 septembre 2021 à 9 h 30) – Réunion no 1

Bonjour à toutes et à tous,

Par la présente, vous êtes convoqué‑es à une réunion extraordinaire du conseil fédéral qui se
tiendra en visioconférence Zoom, le vendredi 3 septembre 2021 (à 9 h 30). Vous trouverez un

projet d’ordre du jour en pièce jointe et le texte de la proposition S-2 référée par le 33e

Congrès.

Nous incluons le Guide des procédures d’une réunion à distance via Zoom, utilisé lors du
dernier congrès; nous suivrons les mêmes procédures pour le conseil, compte-tenu de la taille
de l’instance. Nous vous invitons fortement à consulter à l’avance ce document en pièce
jointe, et à accorder une attention particulière à la première étape qui y est mentionnée quant
à l’envoi de vos lettres de créance.  En voici un extrait :
ÉTAPE 1 - LETTRES DE CRÉANCE (syndicat)

Comme à l’habitude pour les conseils fédéraux, chaque syndicat devra remettre des lettres de
créance pour ses déléguées et délégués officiels et fraternels afin de confirmer à l’avance la
composition de sa délégation.

Note: Étant donné la nature de la réunion, aucun changement à la composition des
 délégations ne sera permis durant celle-ci.

Nous demandons aux syndicats de faire parvenir les lettres de créance d’ici le lundi 30 août
2021 à 17 h afin de faciliter le processus d’inscription.

Cette étape est un préalable absolu à l’étape 2 du Guide.  (À NOTER que les membres du
bureau fédéral, des comités et les invité‑es procèdent directement à l'étape 2, soit l'inscription
sur zoom)
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES 


ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN) 


CONSEIL FÉDÉRAL EXTRAORDINAIRE
 3 septembre 2021
En visioconférence 


LETTRE DE CRÉANCE  |  DÉLÉGATION FRATERNELLE
NOM COMPLET DU SYNDICAT : 


IMPORTANT | No du syndicat : 


La présente est pour certifier que les personnes mentionnées ci-dessous ont été dûment 
accréditées en qualité de déléguées et délégués fraternels de notre syndicat au CONSEIL FÉDÉRAL :


NOM, Prénom       (en lettres moulées s.v.p., si manuscrit) 


1. 


2. 


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13. 


14. 


PERSONNE RESPONSABLE POUR LE 
SYNDICAT : 


Nom : 


Fonction : 


À retourner par courriel, AVANT LE lundi 30 août 2021 à 17 h, à : Fneeq-instances@csn.qc.ca





		NOM COMPLET DU SYNDICAT: 

		IMPORTANT  No du syndicat: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit1: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit2: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit3: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit4: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit5: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit6: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit7: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit8: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit9: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit10: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit11: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit12: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit13: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit14: 

		Nom: 

		Fonction: 
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  1. Mot d’ouverture 


 2. Adoption de l’ordre du jour 
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RECOMMANDATION RÉFÉRÉE PAR LE 33e CONGRÈS:


PROPOSITION DE RÉFÉRENCE 


Que le congrès réfère l’étude et l’adoption de la recommandation S-2 à un conseil fédéral 


extraordinaire devant être tenu au début de l’automne 2021. 


P R O P O S I T I O N  S-2  


Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Laurent 


Thème | Concurrence entre les cégeps francophones et anglophones 


TEXTE ORIGINAL DU SYNDICAT 


Que la FNEEQ prenne une position de principe critiquant la dynamique de  concurrence induite par 


la dimension linguistique entre les cégeps francophones  et anglophones qui se fait au détriment 


des cégeps francophones dans la grande région de Montréal. 


Que la FNEEQ amorce une réflexion en vue        d’une prise de position précise sur cet enjeu au conseil 


fédéral de décembre 2021. 


S-2 Il est proposé :


Que le Conseil fédéral adopte le libellé suivant :


1. Que la FNEEQ soutienne les principes suivants dans le cadre du débat public sur le projet de loi no 96 et dans


celui des prises de position au sein de la CSN :


a. La défense et la promotion de la langue française au Québec.


b. La dénonciation de la concurrence entre les établissements collégiaux.


c. La défense du développement cohérent du réseau des cégeps.
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d. La défense et la protection des emplois.


e. La mise à jour des devis en fonction des effectifs de l’année 2019-2020 et en fonction de


l’accroissement global des effectifs pour les années à venir et ensuite le respect de ces nouveaux devis


par tous les établissements.


f. L’opposition à l’application de l’article 73 de la Charte de la langue française concernant la langue


d’enseignement dans les cégeps et universités.


g. Le renforcement des dispositions de l’article 62 du projet de loi modifiant l’article 88.3 de la Charte de


la langue française en ce qui concerne les mesures que doivent prendre les collèges anglophones afin


de contraindre l’admission des étudiantes et étudiants admissibles à l’enseignement en anglais au


primaire et au secondaire.


h. L’appui à la limitation des effectifs recevant de l’enseignement en anglais dans un établissement


francophone (nouvel article 88.0.5 de la Charte de la langue française).


i. L’application des limitations d’effectifs aux collèges privés non subventionnés avec les ajustements


nécessaires en lien avec les limitations globales des effectifs.


j. L’application des limitations d’effectifs à la formation continue, à la formation sur mesure et aux


activités de reconnaissance des acquis et des compétences.


k. L’appui aux mesures de limitation des effectifs étudiants dans les cégeps anglophones prévus à l’article


58 du projet de loi, qui ajoute l’article 88.0.4 à la Charte de la langue française.


l. La production d’une étude sur les effets de l’application du nouvel article 88.0.12 de la Charte de la


langue française portant sur l’épreuve uniforme de français dans les cégeps anglophones et une


demande de précisions sur les mécanismes d’encadrement et de préparation qui devront être mis en


place. Le cas échéant, la revendication par la FNEEQ des ressources appropriées afin de mettre en place


ces mécanismes.


2. Que le comité école et société approfondisse et élargisse la réflexion en intégrant les enjeux de cohérence


des réseaux et de concurrence entre les établissements d’enseignement supérieur francophones et


anglophones induits par la dimension linguistique, particulièrement dans la grande région de Montréal, afin


que la fédération prenne une position précise sur ces enjeux au conseil fédéral de décembre 2021.
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DÉLÉGATION CONSEIL 2021


CÉGEPS NOM SYNDICAT NUMÉRO COTISANTS DÉLÉGATION


Abitibi Témiscamingue Synd. ens. et ens. du Cégep Abitibi-Témiscamingue 03-10-004 355 3


Ahuntsic Synd.pers.ens. Cégep Ahuntsic 03-09-024 711 4


Alma Synd.ens. Collège d'Alma 03-13-004 202 2


André-Laurendeau (SECAL) Synd. de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau 03-09-074 392 3


Beauce-Appalaches Synd. ens. Cégep Beauce-Appalaches 03-11-015 235 2


Baie-des-Chaleurs Synd.ens.ens.Centre Études Coll.de Baie des chaleurs 03-04-003 57 1


Bois-de-Boulogne S des Animatrices & Animateurs de francisation du coll BDB 03-09-090 10 1


École des pêches et de l'aquaculture Synd. prof. École des pêches et de l'aquaculture 03-04-002 19 1


Centre études coll. Chibougamau S. pers. ens. Centre d'études coll. à Chibougamau 03-10-002 56 1


Centre qc formation aéronautique Synd. prof. répart. Centre qc formation aéronautique 03-13-007 29 1


Champlain  - St-Lambert Synd. ens. Champlain (St-Lambert) 03-25-006 265 2


Champlain  - St-Lawrence Synd. prof. Cégep de St-Lawrence 03-11-013 94 1


Charlevoix Synd. du pers. ens.centre d'études coll.Charlevoix 03-11-026 48 1


Chicoutimi Synd. pers. ens. Collège de Chicoutimi 03-13-002 328 2


Dawson Synd. Professeurs du collège Dawson 03-09-071 876 5


Édouard-Montpetit (SPPCEM) Synd.prof. Collège Édouard-Montpetit 03-25-005 864 5


FX Garneau Synd. prof. Collège François-Xavier-Garneau 03-11-003 643 4


Granby Synd. ens. Cégep de Granby 03-25-001 256 2


Héritage Heritage Faculty Association 03-06-006 193 2


John Abbott Synd. prof. Collège John-Abbott 03-09-018 504 3


Joliette Synd. ens. Cégep rég. Lanaudière à Joliette 03-07-001 299 2


Jonquière Synd. du pers. enseignant du Cégep de Jonquière 03-13-014 421 3


La Pocatière Synd. des ens. et ens. des campus de La Pocatière et de Montmagny 03-12-008 215 2


L'Assomption S.Ens.Ens. Cégep rég. Lanaudière à l'Assomption 03-07-004 194 2


Lévis-Lauzon Synd. ens. Cégep Lévis-Lauzon 03-11-002 343 2


Limoilou Synd. des professeures et professeurs du Cégep de Limoilou 03-11-001 520 3


Lionel-Groulx Synd. ens. Collège Lionel-Groulx 03-08-004 489 3


Maisonneuve Synd. prof. Collège de Maisonneuve 03-09-006 597 3


Marie-Victorin S des Professeures et professeurs du cégep Marie-Victorin 03-09-049 494 3


Montmorency Synd. ens. Collège Montmorency 03-09-005 749 4


Outaouais Synd. ens. Collège de l'Outaouais 03-06-001 502 3


Rosemont Synd. des ens. ens. du Cégep de Rosemont 03-09-073 318 2


Sept-Iles Synd. ens. Cégep de Sept-Iles 03-02-002 138 2


Shawinigan Synd. ens. Collège de Shawinigan 03-26-001 183 2


Sherbrooke Synd. pers. ens. Cégep de Sherbrooke-CSN 03-15-003 603 4


St-Félicien Synd. ens. Cégep Saint-Félicien 03-13-003 187 2


St-Hyacinthe Synd. prof. Cégep Saint-Hyacinthe 03-25-002 517 3


St-Jean-sur-Richelieu Synd. ens. Cégep St-Jean-sur-Richelieu 03-25-004 358 3


St-Jérôme Synd. prof. Cégep de Saint-Jérôme 03-08-002 543 3


Saint-Laurent Synd. prof. Cégep de Saint-Laurent 03-09-004 480 3


Terrebonne S.Ens.Ens. Cégep rég. Lanaudière à  Terrebonne 03-07-005 183 2


Thetford S.Ens.Ens. Cégep de Thetford 03-11-023 165 2


Trois-Rivières Synd. pers. ens. Cégep de Trois-Rivières 03-26-002 481 3


Valleyfield Synd. des professeurs du Collège de Valleyfield 03-25-010 254 2


Vanier Vanier College Teacher's association 03-09-072 637 4


Vieux-Montréal Synd. prof. Cégep Vieux Montréal 03-09-010 725 4


TOTAL CÉGEPS            #syndicats: 46 16732 117
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PRIVÉ NOM SYNDICAT NUMÉRO COTISANTS DÉLÉGATION


André-Grasset Synd. Ens. Collège André-Grasset 03-09-066 154 2


Académie Centennial L'association des enseignants de l'académie centennale 03-09-091 30 1


Académie Kell's SEE de l'Académie Kell's 03-09-087 42 1


AMJ Synd.ens. Atelier de musique de Jonquière 03-13-012 22 1


Centre de musique et danse Val-d'Or SEE du centre de musique et de danse de Val-d'Or 03-10-005 19 1


Champagneur Synd. Ens. Collège Champagneur 03-07-007 31 1


Chicoutimi Synd.Pers.Ens. Séminaire de Chicoutimi 03-13-005 60 1


CIS Synd.ens. Centre d'intégration scolaire 03-09-031 45 1


Esther-Blondin Synd.Ens. Ens. Collège Esther Blondin 03-07-006 89 1


Institut Québécois d'ébénisterie Synd. Ens.Ens. Institut québécois d'ébénisterie 03-11-028 7 1


ITHQ S Enseignantes et enseignants de l'ITHQ 03-09-091 87 1


Jean-de-Brébeuf sec. Synd.des professeurs ens. Sec. Jean-de-Brébeuf 03-09-065 91 1


Jean-de-Brébeuf univ. Synd.Pers.Ens. ens. univ. Coll. Jean-de-Brébeuf 03-09-023 156 2


Jean de la Mennais S.E.E. du collège Jean de la Mennais-CSN 03-25-012 107 2


La Pocatière Synd.Prof. Laics Coll. Ste-Anne-de-la-Pocatière 03-12-009 29 1


LaSalle S.E.E. du Collège LaSalle 03-09-060 400 3


Lévis Synd.Ens. du Collège de Lévis 03-11-016 66 1


Marianopolis SEE du collège Marianopolis 03-09-067 145 2


Mashteuiatsh Syndicat des travailleuses et travailleurs de Mashteuiatsh - CSN 03-13-015 91 1


Montréal Synd.Ens.Ens. du Collège de Montréal 03-09-054 96 1


Montréal (Joaillerie) STT de l’École de Joaillerie de Montréal – CSN 03-09-081 29 1


Mont-Royal Synd.Ens. Collège Mont-Royal 03-09-011 46 1


Mont-Saint-Louis Synd Ens. Ens. Collège Mont-Saint-Louis 03-09-076 175 2


Notre-Dame-de-Foy Synd. Ens. Ens. Collège Notre-Dame-de-Foy 03-11-027 137 2


Notre-Dame-de-Lourdes Synd.Prof. Collège Notre-Dame-de-Lourdes 03-25-007 80 1


Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Synd.Prof. Coll. Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 03-09-025 95 1


Collège Nouvelles Frontières STT du collège Nouvelles Frontières 03-06-008 49 1


Pasteur Synd. E.E. École Pasteur 03-09-057 84 1


Pessamit S.E.E.de la communauté innue de Pessamit-CSN 03-02-004 46 1


Collège François-de-Laval Synd.Prof. Collège François-de-Laval 03-11-008 75 1


Regina-Assumpta Synd. Prof. Coll. Regina Assumpta 03-09-064 123 2


Saint-François Synd.Ens. Séminaire St-François 03-11-014 121 2


Saint-Jean-Eudes Synd.Prof. Externat St-Jean-Eudes 03-11-009 114 2


Saint-Joseph S.E.E. École sec. St-Joseph de St-Hyacinthe 03-25-009 87 1


Saint-Sacrement Synd.Ens. École sec. St-Sacrement 03-07-003 108 2


Salésiens Synd.Prof. Séminaire Salésiens de Sherbrooke 03-15-001 89 1


Stanislas Synd.Prof. Collège Stanislas 03-22-003 390 3


Teccart Synd.Ens. Institut Teccart 03-09-034 141 2


Trinité Synd. du personnel du Collège Trinité 03-25-008 90 1


Vanguard Synd.Prof. École Vanguard 03-09-040 290 2


Villa Maria STT de Villa-Maria-CSN 03-09-068 164 2


TOTAL PRIVÉ                 #syndicats: 41 4300 58
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UNIVERSITÉS NOM SYNDICAT NUMÉRO COTISANTS DÉLÉGATION


Concordia Synd. chargé-es cours Éduc. adultes Univ. Concordia 03-09-047 136 2


E.T.S. Association des maîtres d'enseignement de l'E.T.S. 03-09-050 42 1


E.T.S. Synd. chargé-es cours de l'E.T.S 03-09-083 114 1


Télé-université Synd.tutrices et tuteurs de télé-université 03-22-001 184 2


Université de Montréal Synd. chargé-es cours Université de Montréal 03-09-030 2484 11


Université Laval Synd. chargé-es cours Université Laval 03-11-020 1287 6


SPPEUQAM Synd. Des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM 03-09-028 1731 8


UQAC Synd. chargé-es cours Univ. Québec à Chicoutimi 03-13-011 537 3


UQAR Synd. chargées-és cours Univ. Québec à Rimouski 03-22-004 441 3


UQAT Synd. chargé-es cours Univ. Qc Abitibi-Témisc. 03-10-001 619 4


UQO Synd. chargé-es cours Univ. Québec en Outaouais 03-22-005 554 3


McGill chargé-es de cours Synd. Chargées et chargés de cours de McGill 03-09-079 1452 7


TOTAL UNIVERSITÉS        #syndicats: 12 9581 51


Merinov Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Merinov 03-04-005 45 1


AGSEM Ass. des étudiants diplômés de Mcgill 03-09-051 2830 12


TOTAL NON-REGROUPÉS        #syndicats: 2 2875 13


GRAND TOTAL                     #syndicats: 101 33488 239


2021-08-16


1/3 syndicats:34 33.66666667


1/4 délégué-es: 60 59.75


additionner 5 exécutif, 3 coordination, 14 BF 82








 


 


GUIDE DES PROCÉDURES D’UNE RÉUNION À DISTANCE  


VIA ZOOM1 


CONSEIL FÉDÉRAL EXTRAORDINAIRE (3 septembre 2021) 


 


 
1 Ce guide a été élaboré par Benoît Lacoursière, secrétaire général et trésorier à partir des guides rédigés par Ariane Bilodeau pour les réunions du 
regroupement cégep. 
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1) PROCÉDURE GÉNÉRALE D’ACCÈS À LA RÉUNION 


ÉTAPE 1 - LETTRES DE CRÉANCE (syndicat) 


Comme à l’habitude pour le conseil fédéral, chaque syndicat devra remettre des lettres de créance pour ses déléguées et délégués 


officiels et fraternels afin de confirmer à l’avance la composition de sa délégation. 


Note:  Étant donné la nature de la réunion, aucun changement à la composition des délégations ne sera permis durant celle-ci. 


Nous demandons aux syndicats de faire parvenir les lettres de créance d’ici le lundi 30 août 2021 à 17 h afin de faciliter le processus 


d’inscription.  


Cette étape est un préalable absolu à l’étape 2. 


(À NOTER que les membres du bureau fédéral, des comités et les invité-es  


procèdent directement à l'étape 2, soit l'inscription sur Zoom) 


  







Guide des procédures d’une réunion à distance via Zoom              page 3 
FNEEQ-CSN | Conseil fédéral extraordinaire (3 septembre 2021) 


ÉTAPE 2 - INSCRIPTION SUR ZOOM  


(délégué-es des syndicats, membres du comité exécutif, comité de coordination, bureau fédéral, 
 salarié-es et invité-es) 


Chaque délégué-e et invité-e sera appelé-e à s’inscrire individuellement 
sur Zoom afin de recevoir les coordonnées de la réunion. Les délégué-es 
devront donner les informations suivantes: 


• Prénom, nom, adresse courriel 


• Nom de l’établissement (pas d’acronyme) ou numéro de syndicat 


Lien de pré-inscription obligatoire 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJcucuitqz8iGNbdOXHAK
AGrstWIu1_2QHEW .  


Seul-es les délégué-es inscrit-es recevront le lien Zoom permettant 
d’accéder à la réunion. 


Afin de faciliter le déroulement de l’instance, il est demandé aux 
délégué-es de s’inscrire au plus tard le jeudi 2 septembre 2021 à 9 h. 


Toute inscription tardive retardera l’accès à la salle de réunion. 


Les personnes pour lesquelles le syndicat n’aura pas émis de lettre de 
créance ne pourront pas être admises à l’inscription. 


  
 


 


 


 



https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJcucuitqz8iGNbdOXHAKAGrstWIu1_2QHEW

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJcucuitqz8iGNbdOXHAKAGrstWIu1_2QHEW
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ÉTAPE 3 - ACCÈS À LA RÉUNION 


Une fois l’inscription confirmée, vous 


recevrez entre le 31 août et le 2 


septembre un courriel de confirmation 


contenant le lien. Lors de la réunion, vous 


devrez cliquer sur celui-ci pour accéder à 


la réunion. 


Seules les personnes inscrites seront 


admises dans la réunion à partir de 


l’habituelle salle d’attente. 
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1. COMPTE ZOOM 


Il est plus simple de créer à l’avance un compte Zoom. Si ce n’est pas déjà fait, faites-le avant la tenue de la réunion. 


Allez sur le site https://zoom.us/fr-fr/meetings.html.  


Note :  « Le client Web Zoom vous permet de rejoindre un webinaire ou une réunion Zoom sans avoir à télécharger de logiciels ou 


de modules d'extension. Cependant, le client Web dispose de fonctionnalités limitées et fonctionne mieux sur Google 


Chrome. »  


Il est préférable de télécharger le logiciel directement du site de Zoom : https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe . 


Utilisez votre adresse courriel personnelle. 


Il est aussi recommandé d’utiliser la version la plus à jour de Zoom. 


Au moment d’écrire ces lignes (17 août 2021), la version 5.7.5 (939). 


Pour connaître la version de Zoom que vous utilisez et la mettre à jour le cas 


échéant, ouvrez le logiciel Zoom et cliquez (droit) sur l’icône dans la barre des 


tâches. Cliquez sur l’option « Vérification des mises à jour ». 


 


2. INSTRUCTIONS POUR REJOINDRE LA RÉUNION 


Pour joindre la réunion, cliquez sur le lien fourni dans le courriel de confirmation de réponse. Quelque soit la plateforme utilisée (PC, 


MAC, IOS, Android), vous serez dirigé-e vers l’application Zoom.  



https://zoom.us/fr-fr/meetings.html

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/214629443--Client-Web-Zoom-

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/214629443--Client-Web-Zoom-

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
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Vous serez appelé-e à saisir le code secret ou le mot de passe de la réunion. 


 


À la suite de cette étape, une fenêtre va apparaître vous indiquant que l’hôte de la 
réunion vous laissera bientôt entrer. C’est ce que l’on appelle « la salle d’attente ». 


L’équipe d’animation vous admettra dans la salle d’attente selon l’horaire prévu 
pour l’ouverture du conseil fédéral extraordinaire, le vendredi 3 septembre 2021 : 


8 h 00 Début des admissions  (A à H inclusivement) 


8 h 30 Début des admissions  (I à P inclusivement) 


9 h 00 Début des admissions  (Q à Z) 


SVP, veuillez arriver à l’avance afin de ne pas retarder le début de la rencontre. 


3. COMMENT SE NOMMER DANS ZOOM ? 


Afin de faciliter l’identification des participantes et des participants, ainsi que les droits relatifs à leur statut (vote, tour de parole, etc.), 


il sera demandé à chaque délégué-e de se renommer en conformité avec le tableau suivant : 


Délégué-es officiel-le-s des syndicats  D-Prénom-nom-établissement 


Comité exécutif D-Prénom-nom-fonction 


Comité de coordination et bureau fédéral D-Prénom-nom-BF 


Membres des comités 
Si vous ne faites pas partie de la délégation de votre syndicat. 


MC-prénom-nom-comité 


Délégué-es fraternel-les des syndicats ZF-Prénom-nom-établissement 


Salarié-es de la FNEEQ ZS-Prénom-nom 


Autres personnes invité-es ou observatrices ZZ-Prénom-nom 


N’utilisez pas l’acronyme de votre syndicat. Si votre nom n’est pas correctement inscrit, cela va retarder votre admission dans la 


réunion. 
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Bien que l’idéal soit de se renommer avant d’accéder à la réunion, vous serez quand même admis-e dans celle-ci. Il sera possible pour 


vous de vous renommer en suivant la procédure suivante : 


 


Il est possible de se renommer en cliquant sur les points de 


suspension à droite de votre case. L’option renommer figure 


en bas de la liste. 


 


Il est aussi possible de le faire en cliquant sur le bouton 


« participants » au bas de l’écran. La liste des participantes et 


participants apparaîtra à droite de l’écran. 


 


À côté de votre nom, cliquez sur le bouton plus et 


sélectionner l’option « renommer ». 
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Renommez-vous conformément à la consigne donnée plus 


haut. 


Notez que si après de multiples appels, vous ne vous renommez pas, vous serez retourné-e dans la salle d’attente. 


4. DÉCORUM DURANT LA RÉUNION 


Les règles relatives au décorum dans les instances en personne s’appliquent aux instances en visioconférence. Le Code des règles de 


procédure de la CSN continue de s’appliquer. 


On encourage les délégué-es à maintenir leur caméra ouverte. À l’exception de la présidence et de la personne qui a la parole, tous 


les autres micros doivent demeurer fermés.  


Les rétroactions sous forme d’applaudissement spécifique à une intervention sont découragées (comme on n’applaudit pas en 


instance après une intervention). 


Il ne sera possible d’utiliser le chat que pour communiquer avec l’équipe d’animation. 


5. DEMANDER LA PAROLE  


Les tours de parole seront accordés par la présidence. 
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Toute personne qui souhaite prendre la parole peut la demander avec l’outil « lever la main » de Zoom. Pour y accéder :  


 


Cliquez en bas de l’écran sur le bouton « Réactions ». 


L’option de lever la main sera disponible. 


Considérant le nombre de participantes et de 


participants, la présidence n’accordera la parole qu’aux 


personnes qui lèvent la main avec l’outil de Zoom. 


Si votre version de Zoom est moins récente : 


 


Cliquez en bas de l’écran sur le bouton « participants ». La 


liste des personnes participantes va apparaître à droite de 


l’écran. 


 
 


En bas de la liste des participant-es, l’option de lever la 


main sera affichée. 


La présidence accordera la parole dans l’ordre où elle est demandée, en tenant compte des premiers et deuxièmes tours. 


Pour soulever une question de privilège ou demander la question préalable, une personne déléguée peut le faire en ouvrant elle-


même son micro à la fin d’une intervention, sans égard à la liste d’interventions. 


Pour soulever un point d’ordre, cela peut se faire en tout temps en ouvrant son micro. 
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6. PROPOSITION ET APPUI 


Lorsqu’une proposition sera sollicitée de la salle, on demandera une personne pour la proposer et l’appuyer en utilisant le « crochet 


vert » des outils de rétroaction non verbale de Zoom. Pour y accéder : 


 


Cliquez en bas de l’écran sur le bouton « réactions ».  


L’option « crochet vert » sera disponible. 


Si votre version de Zoom est moins récente : 


 


Cliquez en bas de l’écran sur le bouton « participants ». La 


liste des personnes participantes va apparaître à droite de 


l’écran. 


 


En bas de la liste des participant-es, les options de réactions non 


verbales seront affichées. 
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Une personne, lors de son intervention, peut faire une proposition verbalement. On sollicitera un appui en utilisant le « crochet vert » 
des outils de rétroaction non verbale de Zoom. 


Toutes les propositions ou amendements devront également être envoyés par écrit à : 


Jocelyne.asselin@csn.qc.ca 


Joanie.bolduc@csn.qc.ca 


Christophe.chapdelaine@csn.qc.ca 


Benoit.lacoursiere@csn.qc.ca 


7. VOTE 


Règle générale, les votes seront pris avec les « crochet vert » (pour) et « X rouge » (contre) des outils de réactions de Zoom (voir plus 


haut). 


 


Notez que s’il devait y avoir des problèmes avec l’utilisation des « crochet vert » et « X rouge », nous aurons recours au vote successif 


« pour » et « contre » en levant la main. 


8. CONVERSATIONS 


Notez que l’option de converser (le « chat ») ne sera permise que via les hôtes (vers eux et d’eux) afin d’éviter les conversations 


parallèles.  


9. QUESTIONS ZOOM EN COURS D’ASSEMBLÉE 


Si vous avez des préoccupations, des problèmes ou des questions sur Zoom  


au cours de l’assemblée, contactez :  


marie-helene.paquet@csn.qc.ca 



mailto:Jocelyne.asselin@csn.qc.ca

mailto:Christophe.chapdelaine@csn.qc.ca

mailto:Benoit.lacoursiere@csn.qc.ca

mailto:marie-helene.paquet@csn.qc.ca






FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES 


ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN) 


CONSEIL FÉDÉRAL EXTRAORDINAIRE
3 septembre 2021
En visioconférence 


LETTRE DE CRÉANCE  |  DÉLÉGATION OFFICIELLE
NOM COMPLET DU SYNDICAT : 


IMPORTANT | No du syndicat : 


La présente est pour certifier que les personnes mentionnées ci-dessous ont été dûment 
accréditées en qualité de déléguées et délégués OFFICIELS de notre syndicat au CONSEIL FÉDÉRAL :


NOM, Prénom       (en lettres moulées s.v.p., si manuscrit) 


1. 


2. 


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13. 


14. 


PERSONNE RESPONSABLE POUR LE 
SYNDICAT : 


Nom : 


Fonction : 


À retourner par courriel, AVANT LE lundi 30 août 2021 à 17 h, à : Fneeq-instances@csn.qc.ca





		NOM COMPLET DU SYNDICAT: 

		IMPORTANT  No du syndicat: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit1: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit2: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit3: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit4: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit5: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit6: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit7: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit8: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit9: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit10: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit11: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit12: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit13: 

		NOM Prénom en lettres moulées svp si manuscrit14: 

		Nom: 

		Fonction: 







Voici le lien pour votre pré-inscription :
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJcucuitqz8iGNbdOXHAKAGrstWIu1_2QHEW . 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions
pour rejoindre la réunion.
 

Nous incluons également la liste des délégations pour chaque syndicat et des formulaires de
lettres de créance multiples (officielle, fraternelle) qui vous permettront d’inscrire l’ensemble
de votre délégation sur un  même formulaire. Veuillez noter cependant la nouvelle adresse
courriel à utiliser pour nous transmettre vos lettres de créance :  Fneeq-instances@csn.qc.ca ,

avant le lundi 30 août 2021 à 17 h. Veuillez noter que pour être en règle et être en mesure
d’inscrire des personnes déléguées officielles, les per capita de votre syndicat doivent être
payés pour le mois d’avril 2021. Aussi, tel qu’indiqué en bas de la page 3 du guide : Les
personnes pour lesquelles le syndicat n’aura pas émis de lettre de créance ne pourront pas
être admises à l’inscription.

Solidairement,

 
BENOÎT LACOURSIÈRE
Secrétaire général et trésorier
FNEEQ-CSN
 

Par : Jocelyne Asselin, secrétaire de direction
FNEEQ-CSN
Jocelyne.asselin@csn.qc.ca
(514) 598-2236

 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJcucuitqz8iGNbdOXHAKAGrstWIu1_2QHEW
mailto:Fneeq-instances@csn.qc.ca
mailto:Jocelyne.asselin@csn.qc.ca

