ÉBAUCHE

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’Association des
professeurs et des professionnels de l’Université de Saint-Boniface (APPUSB)
du 9 juin 2017

Présences : David Alper, Maria Arentsen, Hélène Archambault, Madeleine Asselin, Halimatou Ba,
A. Bass Bagayogo, Anne-Marie Bernier, Mélanie Boisvert, Antoine Cantin-Brault, Danielle De
Moissac, Corinne Barrett DeWiele, Michael Dickman, Marc Éthier, Lise Gaboury-Diallo, Michel
Gagnon, François Gauvin, Florette Giasson, Ndeye R. Gueye, Sandrine Hallion, Bilkiss Issack,
Claudine Lupien, Raphael Nguimbus, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Mathias Oulé, Marc Payette,
Carole Pelchat, Étienne Rivard, Geneviève Roy-Wsiaki, Fernand Saurette, Anne Sechin, Laura Sims,
Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Michel Verrette, Christian Violy.

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 13 h 07.
2. Élection d’un.e président.e de séance - « Que Michel Verrette soit le président de séance. »
PROPOSITION : Jean Valenti / Michael Dickman
ADOPTÉE
3. Adoption de l’ordre du jour
PROPOSITION : Corinne Barrett DeWiele / Raphael Nguimbus

ADOPTÉE

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 5 mai 2016
PROPOSITION : David Alper / François Gauvin

ADOPTÉE

5. Rapport du Président
a) rencontres du Comité exécutif :
Nous avons eu 3 réunions du Comité exécutif cette année. Les questions abordées dans ces
réunions sont toutes à l’ordre du jour.
b) congés sabbatiques et demi-congés sabbatiques :
Halimatou Ba, Sylvie Rondeau et Jean Valenti vont prendre leurs demi-congés en 20172018. A. Bass Bagayogo, et deux des trois personnes suivantes – Paul Morris, Laura Sims
et Faiçal Zellama – vont demander un demi-congé pour l’an 2018-2019.
Il a eu cinq demandes de congés sabbatiques, mais seulement deux ont été accordées.
Annabel Levesque et Maria Arentsen seront en plein congé en 2017-2018. Aucun congé de
perfectionnement n’a pas été accordé.
c) Secrétariat des professeur(e)s, professionnel(le)s et chargé(e)s de cours :
Il a eu plusieurs échanges entre le président et le Vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche à ce sujet. C’est une histoire à suivre. L’APPUSB continue à demander un
deuxième adjoint.
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d) Fonds humanitaire de l’APPUSB :
Aucune demande n’a été reçue en 2016-2017. Les membres doivent solliciter activement
des demandes pour cette bourse.

e) Négociations collectives :
Elles avancent très lentement. L’administration dit toujours que la loi 28 nous limite sur
toutes les propositions ayant une implication monétaire. Par exemple, cette loi limite les
augmentations de salaire à 0% pour 2 ans, 0,5% dans la troisième année et 1,0% dans la
quatrième année. Les rencontres avec la partie patronale reprendront en septembre 2017.
f) Attestations annuelles de rendement :
Le doyen des Faculté des arts et des sciences n’a pas respecté la date de remise des
attestations, celle-ci est fixée au 15 octobre.
PROPOSITION : Jean Valenti / David Alper

ADOPTÉE

6. Projet de garderie à l’USB :
David Alper nous a rappelés de rappelle l’histoire malheureuse du projet de Centre
d’excellence enfant, famille et communauté que le Bureau des gouverneurs a décidé de ne pas
poursuivre. Finalement en 2016, l’USB a fait une demande de subvention pour la création
d’une garderie à l’USB, mais l’USB refuse de rendre publique sa demande. La communauté,
l’AEUSB et l’APPUSB continuent à lutter pour une garderie à l’USB. Il y aura une
conférence sur l’offre des services de garde en français le 26 octobre 2017.
7. Rapport du Secrétaire-trésorier :
a) adoption des états financiers - Le fichier « APPUSB – états financiers (1 mai 2016 – 30
avril 2017) » a été présenté par le secrétaire-trésorier.
PROPOSITION : Michael Dickman / Maria Arentsen
ADOPTÉE
b) budget de l’année à venir - Le fichier « APPUSB – prévisions budgétaires (1 mai 2017 – 30
avril 2018) » a été présenté par le secrétaire-trésorier.
PROPOSITION : Michael Dickman / Corinne Barrett DeWiele
ADOPTÉE
Le montant pour « Dons et cadeaux » devrait être 4 000,00 $ à la place de 2 500,00 $.
PROPOSITION : Daniel Beaulieu / Ndeye R. Gueye
ADOPTÉE
8. Rapport de l’Officier de griefs :
Paul Morris n’étant pas à l’AGA, il a soumis un rapport écrit à l’exécutif.
9. Rapport des Comités, des Délégué.e.s et des Représentant.e.s :
a) Comité associatif :
i) Comité du salon des professeur.e.s et des professionnel.le.s ;
En l’absence de Daniel Beaulieu, Jean Valenti propose un rapport oral.
ii) Comité des communications :
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Christian Violy présente le futur site Web de notre association.
iii) Comité du statut de la femme :
Anne Sechin propose un rappel historique et une mise en contexte de ce comité.
Elle annonce que le comité planifie une série d’ateliers, des sondages, un forum et
des propositions pour des mesures de correction.

iv) Comité d’accueil :
Rapport à suivre.
b) Comités syndicaux :
i) Représentants au Comité paritaire :
Mathias Oulé a fait un rappel de suivre la convention collective. Un guide a été
proposé par le comité pour faciliter l’écriture des demandes de congés. Son
rapport oral a été suivi par une période de discussion.
ii) Représentants au Sénat :
Jean Valenti a soumis un rapport écrit.
iii) Représentant au SEGM :
Jean Valenti a soumis un rapport écrit.
iv) Représentants de l’APPUSB au Conseil de l’ACPPU :
David Alper a soumis un rapport écrit.
v) Représentant à la FAPUM / MOFA :
David Alper a soumis un rapport écrit.
vi) Représentant au Comité de la santé et de la sécurité au travail ;
François Gauvin a soumis un rapport écrit.
c) Comité ou fonctions non statuaires :
i) Comité de la pension :
Daniel Beaulieu : il y aura des sessions d’information et de formation par
Desjardins en octobre ou en novembre 2017.
10. Élections (Michel Verrette, président) :
a) Vice-présidence : trois (3) membres, mandat de deux (2) années :
Patrick Noël et Sandrine Hallion sont élus par acclamation. Un poste de viceprésident.e demeure à pourvoir au sein du Comité exécutif.
b) Officier de griefs :
Paul Morris ne souhaite pas être reconduit dans ses fonctions d’Officier de griefs. Le
Comité exécutif se charge de solliciter des candidatures à cette importante fonction.
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c) Représentant.e au Sénat :
Patrick Noël est élu par acclamation.

d) Représentant.e.s à la FAPUM (MOFA) :
David Alper est élu par acclamation.
e) Comité paritaire : un membre (en science) :
Anne-Marie Bernier est élue par acclamation.
f) Comité du salon :
Patrick Noël et Daniel Beaulieu sont élus par acclamation.
g) Comité des communications :
Christian Violy et Étienne Rivard sont élus par acclamation.
h) Comité d’accueil :
Jean Valenti et Jacob Atangana-Abé sont élus par acclamation.
i) Comité de la femme :
Anne Sechin Annabel Levesque, Ndeye Rokhaya Gueye et Raphaël Nguimbus sont
élus par acclamation.
j) Vérificateur des états financiers (2017-2018) :
Faiçal Zellama est élu par acclamation.
11. Autres affaires :
a) Comité d’intégrité académique
Christian Violy : un sondage sur la surveillance des examens sera mené auprès du
personnel enseignant.
b) Sondage des étudiant.e.s et passage à une formule en ligne :
Jean Valenti parle de l’historique du développement de la nouvelle méthode en ligne.
Une lettre a été rédigée par le président pour souligner deux choses : 1) cette nouvelle
méthode n’a pas été « bien reçue » par l’APPUSB ; 2) l’APPUSB est en désaccord
avec la nouvelle méthode préconisée par l’administration.
Trois propositions ont été formulées suite à la discussion sur l’administration des
sondages en ligne :
1) « Pour les sessions d`intersession et d`été, que le sondage estudiantin soit administré par un.e
adjoint.e administratif.ve ou un autre membre du personnel. »
PROPOSITION : Christian Violy / Bilkiss Issack
ADOPTÉE
2) « Tant qu’il n’y a pas de modalités d’administration des sondages dans la convention
collective, que le personnel enseignant refuse d’administrer leurs propres sondages. »
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PROPOSITION : Corinne Barrett DeWiele / Lise Gaboury-Diallo

NON ADOPTÉE

3) « L`APPUSB serait prête à accepter les nouvelles modalités en salle de classe si et seulement
une troisième personne neutre les administrait depuis le début jusqu`à la fin du processus. »
PROPOSITION : Jean Valenti / François Gauvin
ADOPTÉE
12. Levée de la séance à 15 h 45
PROPOSITION : Raphael Nguimbus
Michael Dickman
Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB
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