
RAPPEL

Assemblée générale
Mercredi 8 février 2017 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 12 octobre 2016 et suites.

5. Procédure d’assemblée générale.
6. Nouveau comité de sélection des projets d’innovation pédagogique.
7. Élections :

7.1 Nomination à la présidence et au secrétariat des élections.
7.2 Comité de surveillance 2017 (3 postes vacants, mandat janvier à décembre 2017).
7.3 Comité de sélection des projets d’innovation pédagogique (2 postes, fin de mandat juin 2017).

8. Ressources EESH et coordination (Recommandation au verso).
9. La Tribune : formation d’un comité?    
10. Chantier syndical de reflexion sur la question de l'appreciation et du developpement professionnel.
11. Relations intimes prof-élève.
12. Demande de soutien financier de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) (Recommandation au verso).
13. Information :

13.1 Politiques liées aux recours (3 politiques).
13.2 Assurances collectives.
13.3 Matériathèque.
13.4 Ni viande, ni objet.

14. Divers.
14.1 Livre hommage à Michel Chartrand.
14.2 Maraudage.

15. Levée de l'assemblée.

Joëlle Brizard, secrétaire
31 janvier 2017
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Recommandations

8. Ressources EESH et coordination.

Que l’assemblée générale mandate le comité EESH afin de négocier l’attribution de la ressource dévolue aux 
étudiantes et étudiants en situation de handicap selon trois axes: 

• soutien des compétences langagières en français, sciences humaines et philosophie pour 4,75 ETCs;
• dégagement pour l’encadrement des EESH dans les programmes ciblés;
• projets ponctuels de réflexion quand la situation l’exige et que la ressource est disponible.

12. Demande de soutien financier de la Fédération des femmes du Québec (FFQ).

Proposition du comité femmes du SPECS-CSN

• Attendu l’importance que les membres du SPECS-CSN accordent à une véritable égalité entre les 
hommes et les femmes, entre les femmes et entre les peuples;

• Attendu la légitimité et la crédibilité reconnues de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) en tant 
qu’organisation féministe autonome et non partisane travaillant à la transformation et à l’élimination 
des rapports sociaux de sexe et des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie, en vue de
favoriser le développement de la pleine autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance 
véritable de l’ensemble de leur contribution à la société;

• Attendu le financement clairement insuffisant de la FFQ par les différents paliers de gouvernements, à 
savoir à peine 20% de son budget;

• Attendu la survie menacée de la FFQ en raison de ce grave sous-financement, entraînant le risque de 
sa fermeture complète.

Que l’assemblée générale du SPECS-CSN :
1. Octroie un don de solidarité spécial de 250$ à la FFQ, à l’instar de son adhésion annuelle de 80$, afin 

de lui permettre de se sortir de la situation d’urgence qu’elle vit actuellement en regard de son sous-
financement;

2. Invite chaque membre du SPECS-CSN, femmes et hommes, à devenir membre individuel.le de la FFQ et
à participer à la campagne de sociofinancement #ffq50ansdeplus.
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