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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ZOOM 
5 NOVEMBRE 2022 À 9H30 

 

Vous trouverez ici-bas le lien pour participer à l'assemblée générale du SCFP 3280 qui aura lieu samedi, 

le 5 novembre 2022, à 9h30.  

Vous devez préalablement avoir installé l'application Zoom sur votre ordinateur, tablette ou 

téléphone: 

• Pour les PC Windows, l'application "Client Zoom pour les réunions" (ou en anglais "ZOOM Client 

for Meetings") peut être téléchargée à l'adresse suivante: 

https://zoom.us/download#client_4meeting  

• Pour les téléphones et tablette, l'application "ZOOM Cloud Meetings" est disponible sur Google 

Play Store et sur Apple App Store. 

 

Si vous désirez tester votre installation de ZOOM pour vous familiariser avec son utilisation, vous pouvez 

le faire en tout temps en suivant ce lien : https://zoom.us/test 

 

Pour le bon déroulement de la rencontre, nous vous demandons de respecter les consignes 
suivantes: 
 

• Merci de vous joindre à la réunion avec un peu d’avance afin de nous laisser le temps d’admettre 
les participants et que la rencontre puisse débuter à l’heure prévue. 

• IMPORTANT: Merci de vous identifier avec votre nom complet au moment de l’inscription. 
Les gens dont le nom ne figure pas dans le plan d'effectif ne seront pas admis. 

• Désactivez votre micro et votre camera dès votre arrivée dans la réunion. 
• Utiliser la fonction "Lever la main" ( disponible en allant sur l'icône "Participants", la fonction est 

aussi disponible dans "Plus ..." ou "More…"  sur les téléphones ) si vous désirez proposer ou 
seconder l'adoption d'un point à l'ordre du jour. "Abaisser la main" suite à l'adoption du point. 

• Lors des votes, une seule personne par connexion ZOOM peut voter. 
 
Pour intervenir pendant la réunion, vous devez: 
 

• Utiliser la fonction "Lever la main" si vous désirez prendre la parole. 
• Lorsqu'on vous accorde la parole, activez votre micro et votre camera. 
• Lorsque vous avez terminé votre intervention, désactivez votre micro et votre camera. 
• Utiliser la fonction "Abaisser la main". 

 
 

Le lien vers la réunion est :  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpce-rrjMrG9ZHZaLAvO2OF7LTA_yXj0z5  
 
Merci de demeurer poli et courtois,  
 

L’équipe du SCFP 3280 
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