
SYNoJcj~~ DES ENSEIGNANT/E/5 DU ~ DE SHERBROOKE

Chère et cher membre

Conformément à nos statuts et rèqlenients(chap. 2) et suite à une demande de 1f) membres de reconsidérer
notre affiliation à la F.E.C.(CEQ) en vue d’une affiliation à la
F.N.E.E.n.(cstl), nous vous ~ àune assemblée ciénérale qui
aura lieu dans les 30 jours de la réception de cette lettre, c’est-
à-dire le 13 juin 1985.

Le 13 mai 1985. Pierre Lefaivre,

pour l’exécutif.



collège de sherbrooke
475, RUE PARC
SHERBRDOKE, QUÉBEC, CANADA
J1H 5M7
TÉL: (819) 563-3150
TÉLEX: 05-836210

Sherbrooke,

Syndicat des

le 13 mai 1985.

enseignants
et enseignantes du
Collège de Sherbrooke,
Pavillon 2.

A qui de droit,

Les sous—signés vous demandent de convoquer, dans les délais
prévus par nos statuts et règlement et par la loi, une assem
blée générale spéciale.

L’objet de cette assemblée:
tion syndicale et affiliation

reconsidération de notre afflia—
à la F.N.E.E.Q. (CSN).

Merci de votre attention.

cc: Françoi s I3agnon,
Yvon Charbonneau,
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SYNDICAT DES ENSEIGNANT/E/3 DU CEGE? DE S’JERBROOXE

ASSEM3LEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

AUX MEMBRES,

Par it pr~sente, nous vous convoquons à la 130e réunion(extra
ordinaire)de l’Assemblée générale qui se tiendra le JEUDI 13 JUIN’35
à 9:00 (a.m.) au local 52-101 du pavillôn 2.

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Nomination d’un/e président/e d’assemb’ée.

2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres.

3. Adoption de l’ordre du jour.

4. Débat sur une proposition de tenir un r6f€reudum sur
la désaffiliation de la F.E.C. et de la C.E.fl. et sur
l’affiliation à la P.N.E.E.Q. et à la C.S.N.:
a) information;
b)vote sur la proposition;
c)suites à la proposition.

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un ordre du jour fermé et
qu’un avis de motion concernant la désaffiliation de la F.E.C. et l’af
filiation à la P.N.E.E.Q. a d6jà ~t6 envoya dans vos casiers.. Une libé
ration pour les professeurle/s a été accordée par le Collège pour cette
réunion.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom de l’Exé
cutif syndical, de bbnnes vacances.

Syndical ement v6tre,

/ ...
.:.. r..’ —, -

LJ/mb Lorraine Jo1~4n.

Le 21 mai 1985.
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SYNDICAT DES ENSEIGNANT/E/5 DU CEGEP DE SHERBROOKE

ORGANISATION DU REFERENDUM

1. Il est proposé que le référendum ait lieu le 17 juin 1985, de 9:00
à 17:00 et le 18 juin 1985, de 9:00 à 13:00, au local du Syndicat,
2-54-180.

2. Il est proposé que 1 Assemblée générale crée un Comité de supervi
sion du référendum, composé dun président/e et de quatre conseil—
lers/ères, avec les rôle, pouvoirs et devoirs suivants:

A. ROLE ET FONCTION DU COMITE

Le rôle du Comité consiste à assurer la tenue du référendum et
son bon fonctionnement. A cet effet, mais non exclusivement, le
comité remplit les fonctions suivantes:

1. il distribue la liste électorale à chacun/e des scrutateurs/trices
dans chaque p011 et dépouille les boîtes de scrutin, selon des
modalités fixées par lui, à la fin de la période de votation;

2. il annonce, officiellement, par la voie de son président, les
résultats du référendum, lesquels sont envoyés par écrit à
chaque membre du Syndicat, dans son casier, avant le début des
vacances scolaires.

B. POUVOIRS DU COMITE

Le Comité de supervision du référendum est investi des pouvoirs
suivants, mais non exclusivement:

1. sur décision unanime de ses membres, il peut arrêter, momenta
nément, le déroulement du scrutin, lorsqu’il peut faire la preuve
que ledit référendum est entaché d’irrégularité grave. Dans le
dit cas, la décision du Comité est finale et exécutoire. Toutefois,
le Comité ne peut ordonner l’arrêt définitif, avant la période pré
vue à cette fin, du référendum, sans une décision à cet effet de
l’Assemblée générale;

2. il s’assure qu’on ne se livre pas à de la propagande référendaire
aux abords et dans les polls référendaires;

3. il émet toute directive technique nécessaire au déroulement du
scrutin référendaire.
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3. Il est proposé que l’Assemblée générale élise trois (3) scruta
teurs/trjces et trois (3) greffiers/ères qui agiront à titre d’offi
ciers/ères de scrutin dans le présent référendum.

4. Il est proposé que les résultats référendaires soient exécutoires
immédiatement, le cas échéant.

5. Il est proposé que l’Assemblée générale permette aux membres du
Syndicat qui ont fait la preuve de l’échange de leur disponibilité
de voter par procuration lors du référendum des 17 et 18 juin 1985.

6. Il est proposé que l’Assemblée générale entérine le libellé réfé
rendaire suivant:

- je suis ppur que le Syndicat des enseignant/e/s du CEGEP de Sher
brooke se désaffilie de la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ)
et de la Fédération des enseignantes et enseignants de CEGEP (FEC)
et s’affilie à la Centrale des syndicats nationaux (CSN) et à la
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du ()uébec (FNEEQ);

- je suis contre que le Syndicat des enseignant/e/s du CEGEP de Sher
brooke se désaffilie de la Centrale de 1 ‘enseignement du Québec (CEQ)
et de la Fédération des enseignantes et enseignants de CEGEP (FEC)
et s’affilie à la Centrale des syndicats nationaux (CSN) et à la
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ).



SYHOICAT DES ENSEIf~NRNT/E/S DU CEGEP DE SHERBROOKE

NOUVELLES DU CO~ITE D’ORGANISATION

DU REFERENDUM

AUX MEMBRES,

Selon les informations du Sureau exécutif, des enseftnant/e/s
ont obtenu du Collège un échange de disponihilitO de 5 jours ouvrables
ou moins, ce qui signifie qu’un certain nombre d’entre elles et eux seront
en vacances à partir du 12 juin.

C’est donc dire ciue certaines et certains ne pourront pas être
prêsent/e/s a l’assemblée générale du 13 juin sur la désaffilisation de
la FEC et l’affiliation à la FNEEO. Et dans l’éventualitl ou l’Assemblée
voterait la tenue d’un référendum sur cette question, ces membres ne pour
raient même pas se prononcer.

C’est pourquoi le B.E. a décidé de proposer à l’Assemblée d’en
tiriner une recommandation qui vise à permettre à ces membres de VOTER P!~R
PROCURATION.

A cet effet, les membres concerné/e/s doivent faire parvenir
au Comité d’ornanisation du rêfé’rendum une photocopie de la lettre du Col—
lèqe autorisant le report de leur disponibilité avant le mercredi 12 juin
1985, au local du syndicat, 2—5”-—18O.

Par la suite, le Comité communiquera à ces membres les informa
tions nécessaires au vote par procuration.

QUI EST MEMBRE?

Le Comité rappelle aussi aux enseignantes et enseignants du Cénep
de Sherbrooke qu’on doit être membre en règle du Syndicat pour pouvoir exer
cer son droit de vote, lors du référendum, le cas échéant.

Le fait de payer sa cotisation syndicale n’assure. p~s automati
quement la qualité de membre: il faut donc payer un droit d’entr~e, signer
un bulletin d’adhésion au Syndicat et être accepté/e par l’Assemblée gêné
rale. Les enseignantes et enseignants concerné/e/s ont donc jusqu’au 13 juin’~5
pour régulariser leur situation. Les membres du Comité d’organisation se fe
ront un plaisir de répondre aux questions.

Le Comité d’organisation du référendum

5f2 6030 Jean Lacharité,
564:6330 ou Daniel Berthold,

Le 4 juin 1985.


