Procès-verbal de la 166e assemblée générale
tenue le 12 octobre 2016 à 11h30 au local 2-52-101

Ordre du jour :
1. Nomination à la présidence de l’assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la 165e assemblée générale tenue le 13 septembre 2016; et suites.
5. Informations :
5.1 Asbestos.
5.2 Affiches « Quoi faire en cas de fusillade ? ».
5.3. Mémoire dans le cadre des consultations sur l'avenir de l'enseignement supérieur.
6. Finances :
6.1 Présentation des états financiers au 30 juin 2016.
6.2 Rapport du comité de surveillance.
6.3 Adoption des états financiers au 30 juin 2016.
6.4 Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017.
7. Processus d’intégration et de développement professionnel.
8. Fondation du Cégep (pour faire suite au dépôt).
9. Élections :
9.0 Nomination à la présidence et au secrétariat des élections.
9.1 Comité de surveillance 2017 (3 personnes).
9.2 Direction des élections et du scrutin 2017 (1 personne).
10. Divers.
10.1 Cégep-Inter.
11. Levée de l'assemblée.

1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 166.1

« Il est proposé de désigner Yves Lafond président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 166.2

« Il est proposé d’accepter comme nouvelle membre du SPECS-CSN
l’enseignante suivante : Brigitte Côté (Techniques de travail social). »
Julie Dionne propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 166.3
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« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour en y ajoutant le point 10.1
Cégep-Inter. »
Claudine Desautels propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption du procès-verbal de la 165e assemblée générale tenue le 13 septembre 2016; et
suites.

Résolution 166.4

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 165 e assemblée générale
tenue le 13 septembre 2016 tel que présenté. »
Diane Lafrance propose et Régis Lamothe appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal : L’exécutif prend note de la demande de renvoyer (de nouveau) le
questionnaire concernant la négo.
5. Informations :
5.1

Asbestos.
Steve McKay effectue un suivi de la situation des ressources utilisées et de l’achalandage au
campus d’Asbestos.

5.2

Affiches « Quoi faire en cas de fusillade ? ».
Pour faire suite aux questions soulevées par certains membres lors de la dernière assemblée,
Julie Dionne transmet l’information recueillie auprès des ressources humaines pour expliquer la
présence des affiches dont il est question. Elle invite les membres à communiquer avec elle ou
avec les ressources humaines pour plus d’information.

5.3.

Mémoire dans le cadre des consultations sur l'avenir de l'enseignement supérieur.
Jean Fradette explique le contexte entourant la présentation du mémoire par le SPECS-CSN
dans le cadre des consultations sur l’avenir de l’enseignement supérieur et résume les idées
principales qu’il contient.
Une mention de félicitations est faite aux membres ayant participé à l’élaboration de ce mémoire.

6. Finances :
6.1

Présentation des états financiers au 30 juin 2016.
Michael Labarre effectue une présentation des états financiers au 30 juin 2016.

6.2

Rapport du comité de surveillance.
Chantal Gauvreau du comité de surveillance trace les grandes lignes du rapport. Elle effectue un
rappel des recommandations formulées par le comité l’an dernier en indiquant notamment que la
politique de solidarité a été adaptée. Elle fait également un court rappel des recommandations du
comité formulées dans les années antérieures en indiquant celles qui ont été traitées (le comité
convient de retirer la recommandation concernant les exceptions comptables) et celles qui ne
l’ont pas été (l’explication aux membres des cotisations versées à la CSN et la synthese du
processus de surveillance) .
Le comité de surveillance recommande à l’assemblée d’adopter les états financiers au 30 juin
2016.

6.3

Adoption des états financiers au 30 juin 2016.

Résolution 166.5

6.4

« Il est proposé d’adopter les états financiers du 30 juin 2016 tel que
présentés. »
Lucas Deschesnes propose et Martin Barette appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017.
Michael Labarre explique les prévisions budgétaires.
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Résolution 166.5

« Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2016-2017 telles
que présentées. »
Mathieu Deschamps propose et Nicolas Caron appuie.
Adoptée à l’unanimité

7. Processus d’intégration et de développement professionnel.
Jean Fradette effectue la présentation des principes à la base d’un processus d’intégration et de
développement professionnel pour les nouveaux enseignants et les nouvelles enseignantes pour
faire suite à une proposition adoptée à l’assemblée générale du 22 mars 2016.
L’assemblée discute des principes proposés ainsi que des pistes concrètes envisagées suite à la
présentation des principes à la direction.

Résolution 166.5

« Il est proposé que l'assemblée générale donne le mandat à l'exécutif du
SPECS-CSN d'amorcer des discussions avec la direction pour
l'élaboration d'un nouveau processus d'intégration et de développement
professionnel sur la base des sept principes présentés. »
Martin Fontaine propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

8. Fondation du Cégep (pour faire suite au dépôt).
Steve McKay résume les démarches entreprises par la Fondation du Cégep pour favoriser la
participation du SPECS-CSN tant au conseil d’administration de la Fondation qu’aux activités de
financement. Il explique également l’évolution des réflexions à ce sujet dans les derniers mois,
réflexions menant à une nouvelle recommandation.
L’assemblée échange sur les considérations présentées ainsi que sur les principes menant à
cette recommandation.
Des membres demandent à l’exécutif d’insister sur le considérant: « Considérant que
l’engagement du SPECS-CSN à aider les étudiantes et les étudiants, en utilisant les moyens qui
sont les siens, demeure et se poursuivra » lors de sorties médiatiques.

Résolution 166.6

« Il est proposé que le SPECS-CSN ne s’implique pas dans les activités
de la Fondation du Cégep de Sherbrooke. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Jérôme Leriche appuie.
Adoptée à l'unanimité.

9. Élections :
9.0

Nomination à la présidence et au secrétariat des élections.

Résolution 166.7

9.1

« Il est proposé de désigner Yves Lafond président des élections et Joelle
Brizard secrétaire des élections. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Martin Barette appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Comité de surveillance 2017 (3 personnes).
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Aucune candidature.
Fermeture de la période de mise en nomination.
Les trois postes demeurent vacants.
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9.2

Direction des élections et du scrutin 2017 (1 personne).
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Jean-Thomas Courchesne se propose.
Fermeture de la période de mise en nomination.
Jean-Thomas Courchesne est élu par acclamation.

10. Divers.
10.1 Cégep-Inter
Le membre qui a demandé d’ajouter ce point à l’ordre du jour ayant quitté et les membres
demeurant ne sachant pas de quoi il est question, ce sujet n’est pas traité.
11. Levée de l’assemblée.

Résolution 166.8

« Il est proposé de lever l'assemblée. »
Louis Desmeules propose et Sylvie Faure appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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_______________________________
Joëlle Brizard, secrétaire
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