Procès-verbal de la 168e assemblée générale
tenue le 26 avril 2017 à 18h30 à l’ArtiShow

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 167e assemblée générale tenue le 8 février 2017; et suites.
5. Informations :
5.1 Activités à venir.
5.2 Rapport Demers 2.
5.3 Gestion des programmes.
5.4 États généraux de l’enseignement supérieur.
6. Présentation du rapport annuel.
7. Élections au bureau exécutif.
7.1 Nomination d'un-e président-e d'élections, d'un-e secrétaire d'élections et de deux scrutateurs.
7.2 Vote.
8. Élections aux comités institutionnels.
9. Élections et nominations sur les comités syndicaux :
9.1 Élection au comité de discipline.
9.2 Nominations sur les comités syndicaux.
10. Modification aux statuts et règlements.
11. Finances du SPECS-CSN :
11.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).
11.2 Nomination à la vérification des états financiers au 30 juin 2017.
12. Divers.
13. Levée de l'assemblée.
1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 168.1

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

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 168.2
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« Il est proposé d’accepter comme nouvelles et nouveaux membres du
SPECS-CSN les enseignantes et les enseignants suivants : Claude
Lemay (Techniques de physiothérapie), Edith Poulin (Langues
modernes), Jean-Luc Filion (Philosophie) et Sylvain Bérubé
(Mathématiques). »
Geneviève Charest propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 168.3

« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Claudine Desautels propose et Claude Belzile appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 167e assemblée générale tenue le 8 février 2017; et suites.

Résolution 168.4

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 167e assemblée générale
tenue le 8 février 2017 tel que présenté. »
Julie Dionne propose et Steve McKay appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal :
6. Nouveau comité de sélection des projets d’innovation pédagogique :
Jean Fradette rappelle le contexte entourant la décision unilatérale de la part de la direction de
recommencer à allouer de la ressource aux projets d’innovation pédagogique sans revoir la
formule d’attribution des projets, tel que l’avait demandé la partie syndicale en CRT. Il informe
les membres du fait que la procédure prévue par la direction et présentée en CÉ n’a pas été
suivie. L’exécutif syndical s’en dit déçu. En effet, on considère que les représentants des onze
projets présentés auraient dû bénéficier de la possibilités de faire une présentation, ce qui n’a
pas été le cas, malgré le fait que la procédure le prévoyait.
5. Informations :
5.1

Activités à venir.
Steve McKay informe les membres des activités prévues au calendrier syndical au cours du mois
à venir. Fabien Burnotte informe également les membres d’une activité ayant lieu le 1 er mai afin
de pousser la Ville de Sherbrooke à développer le réseau cyclable.

5.2

Rapport Demers 2.
Jean Fradette rappelle les conclusions du rapport de la consultation sur l’enseignement supérieur
et la création d’un Conseil des collèges lancée par la ministre David l’automne dernier. Ce rapport
contient plusieurs idées qui s’opposent à celles du SPECS-CSN. Il y est entre autres question de
la composition du Conseil des collèges, du processus d’assurance qualité et de la souplesse
quant aux couleurs locales des programmes. On rappelle la campagne de la FNEEQ: Un DEC
c’est un DEC, partout au Québec.

5.3

Gestion des programmes.
Jean Fradette fait état de la participation de la communauté collégiale au sondage en ligne
concernant la gestion des programmes. Quinze personnes au total ont répondu : treize
enseignant.es et deux conseillers.ères pédagogiques. Il remet en question les conclusions
avancées par la direction à l’effet que si peu de gens participent à la consultation, c’est peut-être
parce qu’ils sont d’accord avec ce que le document contient.
Il rappelle que la direction avance avec l’idée de mettre sur pied une PIGP. La partie syndicale
demande plutôt : « Pourquoi pas une politique ? Pourquoi une politique ? À qui sert la
politique ? » Le SPECS-CSN réclame plutôt un guide pratique de gestion des programmes.
Jean Fradette rappelle la démarche effectuée par le SPECS-CSN pour répertorier les besoins
identifiés par les différents coordonnateurs des comités de programme.
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5.4

États généraux de l’enseignement supérieur.
Catherine Ladouceur présente certains détails concernant l’horaire, le lieu et les possibilités de
remboursement pour celles et ceux qui voudraient y participer. Elle souligne la participation de
Philippe Langlois du comité école et société de la FNEEQ à l’élaboration de ces états généraux.
Voir le lien sur le site de la FNEEQ pour ceux qui souhaitent avoir plus d’information à ce sujet.

6. Présentation du rapport annuel.
Steve McKay résume les grands points ressortant du rapport annuel du SPECS-CSN et de ses
comités. Claudine Desautels complète au sujet de la commission des études.
7.
7.1

Élections au bureau exécutif.
Nomination d'un-e président-e d'élections, d'un-e secrétaire d'élections et de deux
scrutateurs.

Résolution 168.5

7.2

« Il est proposé de désigner Jean-Thomas Courchesne président
d’élections et Clermont Olivier secrétaire d’élections, ainsi qu’Anne Lebel
et Martin Fontaine à titre de scrutateurs. »
Adoptée à l’unanimité.

Vote.
Sept postes sont en élection. À l’exception du poste de responsable à la trésorerie, une
candidature a été déposée au directeur des élections et de scrutin dans les délais prescrits pour
chacun des postes à l’exécutif.
Le président des élections procède à la tenue d’un scrutin secret pour les six postes en cause. Le
résultat de l’élection est :
◦ Steve McKay à la présidence;
◦ Michael Labarre à la vice-présidence aux relations du travail;
◦ Jean Fradette, vice-présidence aux affaires pédagogiques.
◦ Catherine Ladouceur à la vice-présidence à l'information et à la mobilisation;
◦ Joëlle Brizard, responsable au secrétariat;
◦ Anne-Marie Leblanc, conseillère.
Pour l’élection au poste de responsable à la trésorerie, le président des élections ouvre la période
de mise en nomination :
◦ Mikhael Kowalak s’est proposée;
◦ Alexandre Brizard a déposé un formulaire de procuration.
Après la tenue du vote, le président des élections déclare élue la personne suivante :
• Mikhael Kowalak, responsable à la trésorerie.

8.
8.1

Élections aux comités institutionnels.
Comité des relations du travail (CRT) (4 postes).
•
•
•
•

Clovis Langlois-Boucher a déposé un formulaire de procuration.
Alexandre Genest propose Antonin-Xavier Fournier. Il accepte.
Julie Dionne propose Sarah Perrien. Elle accepte.
Chantal Gauvreau propose Julie Dionne. Elle accepte.

Clovis Langlois-Boucher,
Langlois-Boucher Antonin-Xavier Fournier,
Fournier Sarah Perrien et Julie Dionne sont élus
par acclamation.
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8.2

Commission des études :
Mandats de 2 ans, 2017-2018 et 2018-2019

8.3

•

Famille des Techniques biologiques et de la santé.
Aucune candidature n’est présentée.
Poste vacant.

•

Famille des Techniques humaines.
Claire Denis propose Carmen Bédard.
Carmen Bédard est élue par acclamation.

•

Famille des Arts et Lettres.
Sylvie Faure propose Claudine Desautels.
Claudine Desautels est élue par acclamation.

•

Famille des Sciences humaines.
Antonin-Xavier Fournier propose Danya Lavoie.
Danya Lavoie est élue par acclamation.

•

Base individuelle.Aucune candidature n’est présentée.
Poste vacant.

Comité de perfectionnement (3 postes).
•
•
•

Mathieu Deschamps se propose lui-même.
Geneviève Charest se propose elle-même.
Lucas Deschênes a remis un formulaire de procuration.

Mathieu Deschamps, Geneviève Charest et Lucas Deschênes sont élus par acclamation.
8.4

Conseil d’administration (1 poste, 3 ans : 2017-2020)
•

Antonin-Xavier Fournier propose Alexandre Genest.

Alexandre Genest est élu par acclamation.
8.5

Comité de mobilité étudiante hors Québec (3 postes).
•

Danya Lavoie propose Marc-Antoine Turcotte. Il accepte.
Jolyanne Arsenault propose Guillaume Lallier. Il accepte.

Marc-Antoine Turcotte et Guillaume Lallier sont élus par acclamation.
Il reste un poste à pourvoir.
8.6

Comité sur la recherche (3 postes).
•
•

Liette Bergeron propose Marie-Hélène Laprise. Elle accepte.
Olivier Domingue a fait parvenir une procuration.

Marie-Hélène Laprise et Olivier Domingue sont élus par acclamation.
Il reste un poste à pourvoir.
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8.7

Comité d'éthique de la recherche (une personne versée en droit et une personne avec une
expertise en recherche) (2 poste – 3 ans : 2017-2020).
•

Jonathan Mayer a fait parvenir une procuration pour occuper le poste d’une personne
versée en droit.

Jonathan Mayer est élu par acclamation.
Il reste un poste à pourvoir pour une personne avec une expertise en recherche.
8.8

Comité pour l'inclusion des minorités sexuelles (CIMS) (1 poste).
•

Jean-Christophe Dominique propose Dominique Dubuc. Elle accepte.

Dominique Dubuc est élue par acclamation.
8.9

Comité C’Viable (1 poste)
•

Clémence Trudel se propose.

Clémence Trudel est élue par acclamation.
8.10 Comité de sélection des projets d’innovation pédagogique (2 postes)
•
•

Jean Fradette propose Sylvie Faure.
Julie Dionne se propose.

Sylvie Faure et Julie Dionne sont élues par acclamation.
8.11 Comité du 50e anniversaire du Cégep (2 postes)
•
•
•

Johanne Roby a remis un formulaire de procuration.
Gervais Tremblay propose Julie Dionne. Elle refuse.
Julie Dionne propose Gervais Tremblay. Il refuse.

Johanne Roby est élue par acclamation.
Il reste un poste à pourvoir.
9.
9.1

Élections et nominations sur les comités syndicaux :
Élection au comité de discipline (4 postes).
Aucune candidature reçue.
Il reste quatre postes à pourvoir.

9.2

Nominations sur les comités syndicaux.
Aucun nom n’a été recueilli sur place pour combler les comités syndicaux suivants au moment de
l’assemblée.
• Comité femmes :
• Comité LGBT et alliéEs :
• Comité environnement :
• Comité précarité :
• Comité retraite :
• Comité école et société :
• Comité de mobilisation :
• Comité médias écrits :
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10. Modification aux statuts et règlements.
Joëlle Brizard rappelle que l’assemblée générale a voté à l’unanimité depuis deux ans le fait de ne pas
nommer de vérificatrice ou vérificateur pour les états financiers. En effet, depuis la mise sur pieds du
comité de surveillance, la nomination à la vérification des états financiers représente une dépense qui
paraît désuète et inadaptée aux besoins du SPECS-CSN. De plus, à l’assemblée générale d’avril 2016,
il avait été résolu qu’une proposition de modification des statuts et règlements soit déposée dès
l’automne 2016 afin de retirer l'article 5.21.
Claudine Desautels propose, Sarah Perrien appuie. Le vote est demandé. Adopté à l’unanimité.

Résolution 168.6

« Il est proposé de rayer l’article 5.21 des statuts et règlements. »
Claudine Desautels propose et Sarah Perrien appuie.
Le vote est demandé et la proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Finances du SPECS-CSN :
11.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).
Jean-Thomas Courchesne précise que conformément aux statuts et règlements du SPECS, la
personne responsable à la trésorerie ainsi que la personne à la présidence sont désignées signataires
des effets bancaires. Il s’agit de Steve McKay et Mikhael Kowalak.

Résolution 168.7

« Il est proposé de désigner Michael Labarre troisième personne
signataire des effets bancaires du SPECS-CSN »
Louis Desmeules propose et Claude Belzile appuie.
Adoptée à l’unanimité.

11.2 Nomination à la vérification des états financiers au 30 juin 2017 (voir la recommandation 3
en annexe).
Avec la résolution 168.5 modifiant les statuts et règlements, ce point est caduque.
12. Divers.
Aucun point divers.

13. Levée de l'assemblée.
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présidence, Jean-Thomas Courchesne, déclare
l’assemblée levée.

___________________________
Jean-Thomas Courchesne
Président d’élections

_______________________________
Clermont Olivier
Secrétaire d’élections

___________________________
Steve Mc Kay, président

_______________________________
Joëlle Brizard, secrétaire
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