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 ANNEXE I 
 
 PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES (13-1.01)  
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 

a) Le C.A. du Syndicat de l’Enseignement De La Jonquière établit le projet 
d’ordre du jour. 

 
b) Les additions à l’ordre du jour se font au moment de l’adoption de 

l’ordre du jour, sauf lors de réunions extraordinaires. 
 

c) Le C.A. du Syndicat de l’Enseignement De La Jonquière établit l’ordre 
du jour dans lequel les sujets seront soumis à l’assemblée. Cependant, 
cet ordre du jour doit être proposé, appuyé et adopté par l’assemblée 
avant qu’il ne devienne exécutoire. 

 
d) La présidence des débats fixe le temps qu’elle alloue pour discuter de 

chaque question en débat et en informe l’assemblée. 
 
2.  FAÇON HABITUELLE DE DISPOSER D’UN SUJET 
 

a) La façon habituelle de disposer d’un sujet est la suivante: 
 

- présentation du sujet par une ressource; 
 

- comité plénier de clarification et d’échanges; 
 

- comité plénier d’annonce de propositions et présentation des 
propositions; 

 
- assemblée délibérante et vote. 

 
b) À l’expiration du temps alloué à chaque sujet, la présidence des débats 

demande si les membres de l’assemblée sont prêts à voter. Si les 2/3 
des membres présents sont prêts à voter, la présidence appelle le vote. 
Si la proposition est moindre, la présidence accorde des périodes 
supplémentaires successives de dix minutes, tout en demandant après 
chacune si les membres sont prêts à voter, conformément à cet article. 

 
c) La présidence des débats peut, avant l’expiration du temps alloué, 

passer à l’étape suivante, si aucun membre ne sollicite la parole. 
 

d) Malgré les alinéas b), c) et d), la question préalable peut être posée par 
un membre. Cependant, la majorité des 2/3 des voix exprimées au vote 
sans compter les abstentions est requise pour que la présidence 
appelle le vote sur la proposition qui fait l’objet du débat.



3.  LA PRÉSIDENCE DES DÉBATS  
 

a) En principe, c’est la présidence du Syndicat de l’Enseignement 
De La Jonquière qui préside les réunions des assemblées. 
Cependant, celle-ci peut refuser d’agir à ce titre. Le cas échéant, 
on réfère au comité des structures et procédures. 

 
b) La présidence des débats a tous les pouvoirs nécessaires pour 

assurer le bon ordre de l’assemblée. Elle dirige les débats, 
vérifier le quorum, fait observer l’ordre du jour, assure la liberté 
d’expression des membres, se conforme aux règles de 
fonctionnement, ajourne le débat si nécessaire. 

 
c) La présidence des débats appelle tout vote et en proclame le 

résultat. 
 

d) La présidence des débats se prononce sur les questions de 
procédure, sauf quand il y a appel de sa décision par 
l’assemblée. 

 
e) Elle ne prend aucune part au débat. 

 
f) On peut en appeler de la décision de la présidence des débats. 

L’assemblée décide alors à la majorité absolue des voix 
exprimées au vote à main levée, sans compter les abstentions. 
Si la décision de la présidence des débats a (ou aurait) pour effet 
d’obtenir la reconsidération d’une question, elle doit être traitée 
conformément aux dispositions de la clause 4 de la présente 
annexe. 

 
g) La motion d’appel n’est pas sujette à discussion. 

 
h) En cas d’appel de l’une de ses décisions, la présidence des 

débats est alors entendue la première sur les motifs de sa 
décision. 

 
i) S’il survient un problème de fonctionnement durant la réunion, la 

présidence des débats peut suggérer une procédure. Si elle ne 
le fait pas ou si celle qu’elle suggère n’est pas agréée par la 
majorité des voix exprimées au vote, elle peut recevoir des 
suggestions de l’assemblée. 

 
 
 
 
 



4.  RECONSIDÉRATION D’UNE QUESTION 
 

a) La reconsidération d’une question doit être proposée et appuyée. 
 

b) La personne qui fait une proposition dispose de deux minutes 
pour expliquer ses motifs. 

 
c) La présidence fixe la durée du débat sur l’opportunité de 

reconsidérer la question. On peut en appeler de sa décision. 
d) Une fois le débat terminé sur l’opportunité de reconsidérer, la 

présidence appelle le vote lequel se prend à la majorité des 2/3 
des voix au vote à main levée. 

 
e) S’il y a reconsidération, la présidence fixe la durée du débat. 

 
 
 
5.  UTILISATION DU DROIT DE PAROLE 
 

a) En comité plénier, chaque membre de l’assemblée a droit de 
prendre la parole une seule fois sur le sujet. 

 
Malgré ce qui précède, si le temps n’est pas écoulé et s’il n’y a 
pas d’intervenante ou d’intervenant demandant un premier droit 
de parole, la présidence des débats peut accorder la parole une 
deuxième fois à la même intervenante ou au même intervenant. 
Chacune de ces interventions ne doit pas dépasser deux 
minutes. 

 
b) En assemblée délibérante, chaque membre de l’assemblée peut 

parler une fois sur une proposition ou sur un ensemble de 
propositions faisant l’objet de votes successifs et ininterrompus. 
Chacune de ces interventions ne doit pas dépasser deux 
minutes. De plus, la personne qui fait une proposition a un droit 
de réplique d’une durée de deux minutes. 

 
c) Avant de prendre la parole, toute personne doit obtenir 

l’assentiment de la présidence des débats, puis s’identifier. Elle 
s’adresse alors à la présidence de l’assemblée et non à un 
membre ou à un groupe de membres. 

 

d) Cette personne ne peut être interrompue sauf pour rappel à 
l’ordre par la présidence ou pour toute question de privilège 
invoquée par une autre personne. Elle attend alors que la 
question soit tranchée avant de continuer son intervention. 

 
 



 
6.  PRISE DE DÉCISION 

 
 

a) À moins de stipulations contraires, toutes les décisions se 
prennent au vote à main levée, à la majorité des voix. 

 

b) En cas d’égalité des voix, la présidence du Syndicat de 
l’Enseignement De La Jonquière peut exercer son vote 
prépondérant. 

 

c) Si un membre demande qu’il y ait vote secret sur une 
proposition, la présidence demande immédiatement à 
l’assemblée si elle est favorable à une telle requête. Lorsque 
vingt membres à l’Assemblée générale, cinq membres au 
Conseil des personnes déléguées ou un membre au Conseil 
d’administration sont favorables, la présidence exécute le vote 
secret. 
 

d) Sauf s’il s’agit d’un vote secret, tout membre de l’assemblée peut 
demander un comptage par une question de privilège et après 
s’être identifié. 

 
Cette demande de comptage se fait immédiatement après la 
proclamation d’un résultat par la présidence des débats. 

 

La présidence des débats demande deux scrutatrices ou 
scrutateurs par section et appelle en premier les voix POUR la 
proposition, en second les voix CONTRE la proposition et en 
troisième, les ABSTENTIONS. 

 

Les scrutatrices ou les scrutateurs, individuellement, comptent 
les voix immédiatement après chaque appel et en communiquent 
le résultat à la présidence des débats qui devra faire recompter 
les scrutatrices ou les scrutateurs si ces dernières ou ces 
derniers n’ont pas le même résultat. 

 

La présidence des débats proclame le résultat du comptage et 
ce résultat est final. 

 
La présidence des débats refuse toute demande de recomptage. 
 
 
 
 
 
 

 



7. ORDRE HABITUEL DE TRAITEMENT DES PROPOSITIONS 
 

La façon habituelle de traiter les propositions est: 
 

- préalable; 
 

- sous-amendement; 
 

- amendement; 
 

- principale; 
 

- complémentaire; 
 

- contre-proposition. 
 
 
8.  LE QUORUM 
 

Le quorum est constitué de cinquante membres en Assemblée 
générale. Il est de 50 % plus 1 des membres du Conseil des 
personnes déléguées et des membres du Conseil d’administration. 

 
 
 

9.  ORDRE ET DISCIPLINE 
 

Aucune distribution de documents n’est tolérée pendant les réunions à 
moins d’en avoir obtenu l’autorisation de la présidence. 

 


