
RAPPEL

Assemblée générale
Mercredi 12 octobre 2016 de 11h30 à 14h30 au local 2-52-101

Note: Au même moment, il y a suspension de cours
pour la tenue de l'assemblée étudiante.

Projet d'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 l'assemblée générale du 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 (recommandation 1).

6.4 Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 (recommandation 2).
7. Processus d’intégration et de développement professionnel (recommandation 3).
8. Fondation du Cégep (pour faire suite au dépôt) (recommandation 4).
9. Élections :

9.1 Comité de surveillance 2017 (3 personnes).
9.2 Direction des élections et du scrutin 2017 (1 personne).

10. Divers.
11. Levée de l'assemblée.

Joëlle Brizard, secrétaire
7 octobre 2016
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Recommandations

6.3Adoption des états financiers au 30 juin 2016

Recommandation 1 :
« Il est proposé d’adopter les états financiers du 30 juin 2016 tel que présentés. »

6.4Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017

Recommandation 2 :
« Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2016-2017 telles que présentées. »

7. Processus d’intégration et de développement professionnel

Recommandation 3 :
« 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. »

8. Fondation du Cégep (pour faire suite au dépôt)

• Considérant que le SPECS-CSN défend l’existence d'un réseau d’enseignement 
collégial public, de qualité, accessible et adéquatement financé par l’État;

• Considérant qu’un engagement officiel dans les activités de la Fondation du Cégep 
de Sherbrooke, notamment en acceptant un siège au conseil d’administration de 
celle-ci, placerait le SPECS-CSN dans une position ambigüe relativement aux principes 
qu’il défend;

• Considérant que des propositions récentes émanant de la Fondation ont mis en relief 
qu’il est difficile de concilier les impératifs de la Fondation et les principes et objectifs du
SPECS-CSN;

• Considérant que le SPECS-CSN croit qu’il est impératif de conserver toute sa liberté de 
parole et d’action sur les sujets relatifs au financement, au rôle de la philanthropie et à 
l’ingérence du secteur privé dans les affaires du Cégep de Sherbrooke;

• 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;

Recommandation 4 :
« Il est proposé que le SPECS-CSN ne s’implique pas dans les activités de la Fondation 
du Cégep de Sherbrooke. »
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