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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 170.1 « Il est proposé de désigner Daniel Loiselle président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Renaud Santerre-Crête appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 170.2 « Il est proposé d’accepter comme nouvelles et nouveaux membres du 
SPECS-CSN les enseignantes et les enseignants suivants :  Stéphanie 
Ruest (Anthropologie et Science politique) et Keven Thibeault (Éducation 
physique). »
Antonin Xavier-Fournier propose et Sophie Hébert appuie. 
Adoptée l’unanimité .

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 170.3 « Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Jolyane Arsenault appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 169e assemblée générale tenue le 30 mai 2017; et suites.

Résolution 170.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 169e assemblée générale
tenue le 30 mai 2017 tel que présenté. »
Josée Morais propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal : 
• Steve McKay fait un suivi au sujet de l’augmentation des cotisations syndicales qui est 

effective depuis la première paie de la session. Des mesures ont été mises en place pour
l’étanchéisation des fonds. Il annonce qu’un plan de travail sera présenté au sujet de 
l’allocation dégagée pour travailler sur la ressource lors d’une prochaine assemblée.
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5. Informations :

5.1 LGBTQI2SNBA+ et tournée des départements.

Dominique Dubuc résume les raisons pour lesquelles elle souhaite rencontrer les enseignantes et
enseignants des différents départements en lien avec sa conférence sur « les mots de la diversité
liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle ». Elle explique le rôle que les enseignant.e.s 
peuvent jouer face à cet enjeu. Elle présente également le guide qu’elle a produit à ce sujet à titre
de membre du comité Orientations et identités sexuelles de la FNEEQ.
Elle offre d’aller dans les départements pour rencontrer les enseignant.e.s, mais aussi elle 
propose une offre de conférence d’une durée de 2h dans les classes.
Plusieurs témoignages des membres de l’assemblée sont faits pour souligner l’excellent travail 
réalisé par Dominique Dubuc dans ce dossier ainsi que la qualité de ses conférences.

5.2 PIGP.

Jean Fradette présente l’avancement des travaux en lien avec cette politique institutionnelle de 
gestion des programmes. Il rappelle qu’aucune règle ou règlement n’exige qu’une telle politique 
soit adoptée par le Cégep de Sherbrooke. Il informe les membres de l’assemblée du fait que le 
présent texte de la PIGP, sur lequel la CÉ s’est penchée, réfère à des outils et guides qui n’ont 
jamais été présentés. Il indique que le fait d’écrire cet élément dans la PIGP sans qu’on puisse 
voir les outils et guides présente un certain danger ou un danger certain.
L’assemblée discute de l’échéancier associé à l’adoption de cette politique. Il est mentionné que 
le texte final, lorsqu’il sera rendu disponible, devrait revenir en assemblée générale.

5.3 Présidence des assemblées générales.

Catherine Ladouceur invite les membres à s’impliquer afin de renouveler la banque de 
présidence d’assemblée. Elle rappelle qu’il est possible d’offrir une formation au besoin. Une 
invitation spéciale est faite aux femmes afin d’assumer cette fonction.

5.4 Comité de perfectionnement : modifications au guide.

Mathieu Deschamps et Lucas Deschênes présentent les modifications au guide et à la procédure 
associée aux demandes de remboursement.
Suite aux questions posées, on explique qu’en raison des difficultés de gestion et de suivis, il 
n’est pas possible de jumeler deux ans de budget pour amortir un remboursement dépassant le 
barème annuel. On assure que ce sujet sera ramené à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du 
comité.
L’assemblée remercie les membres du comité pour la charge énorme de travail effectuée pour 
effectuer les révisions au processus lié au perfectionnement.

6. Principes pour le PAQTNE.

Jean Fradette effectue une présentation des opérations réalisées jusqu’à maintenant dans ce 
dossier. Il présente les sept principes à la base d’un processus de développement professionnel 
pour les nouveaux enseignants et les nouvelles enseignantes. On annonce que le nouveau DEP 
assigné à ce dossier est Jocelyn Beaupré.

Résolution 170.5 Recommandation 1
« Il est proposé d’adopter la nouvelle version des principes pour le 
processus de développement professionnel des nouveaux enseignants et
des nouvelles enseignantes telle que présentée à la présente 
assemblée. »
Steve Mc Kay propose et Sylvie Faure appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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Résolution 170.6 Recommandation 2 :
« Il est proposé de présenter comme définitifs les principes tels 
qu’adoptés par l’assemblée générale le 13 septembre 2017.  Si la 
Direction veut rediscuter du libellé de ceux-ci, le comité exécutif reviendra
en assemblée générale avant d’entreprendre toute nouvelle discussion 
sur le sujet. »
Louis Desmeules propose et Sylvie Faure appuie.

Proposition d’amendement 1 :
« Il est proposé d’ajouter «afin de discuter de la pertinence de 
poursuivre les travaux» après «assemblée générale» et de 
rayer «avant d’entreprendre toute nouvelle discussion sur le 
sujet». »
Nicolas Caron propose, Diane Lafrance appuie.
La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité.

Proposition principale telle qu’amendée :
« Il est proposé de présenter comme définitifs les principes tels 
qu’adoptés par l’assemblée générale le 13 septembre 2017.  Si la 
Direction veut rediscuter du libellé de ceux-ci, le comité exécutif reviendra
en assemblée générale afin de discuter de la pertinence de poursuivre 
les travaux. »
Adoptée à l’unanimité.

Catherine Ladouceur clarifie le fait qu’avec la proposition 3, on change de posture. C’est 
maintenant l'enseignant.e qui est au centre du processus et qui énonce lui-même ses besoins et 
ses difficultés. Il s’auto-critique.

Il s’agit d’un projet ouvert où les détails associés à chacune des étapes ne sont pas établis pour 
le moment.

Résolution 170.7 Recommandation 3
« Il est proposé que, dans l'optique où la Direction accepte 
d’entreprendre des discussions sur la base de la nouvelle version des 
principes, l’assemblée générale autorise le comité syndical travaillant sur 
le processus de développement professionnel à entreprendre des 
discussions avec la Direction selon les grandes étapes suivantes :
- Une première étape durant laquelle se fait une réflexion par le nouvel 
enseignant ou la nouvelle enseignante sur un ou des aspects de son 
travail (notamment la pédagogie) en collaboration avec des collègues du 
corps professoral ou des conseillers ou conseillères pédagogiques.
- Une seconde étape durant laquelle il y aurait échange avec le ou la 
DEP sur la réflexion réalisée à la première étape, sur certains besoins de 
l’enseignant ou de l’enseignante, sur ses projets ou sur ses aspirations.
- Une troisième étape durant laquelle se ferait une réflexion sur 
l’appréciation formative de l’enseignement du nouvel enseignant ou de la 
nouvelle enseignante, appréciation obtenue grâce à des pratiques 
convenues entre la Direction et le SPECS.
- Une quatrième étape durant laquelle il y aurait un échange avec le ou la
DEP sur la réflexion réalisée à la troisième étape, sur l’intégration dans la
vie départementale ou sur les aspirations du nouvel enseignant ou de la 
nouvelle enseignante. 

Le processus de développement professionnel des nouveaux 
enseignants et des nouvelles enseignantes s’échelonnera sur une 
période de deux à trois ans, durant laquelle les échanges et une 
approche réflexive seraient en tout temps privilégiés.»
Steve McKay propose et Sylvie Faure appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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7. Élections :

7.1 Nomination d’un.e président.e d’élection et d’un.e secrétaire d’élections.   

Résolution 170.8 « Il est proposé de désigner Daniel Loiselle président d’élections et Joëlle
Brizard secrétaire d’élections. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

7.2 Élections à la commission des études : remplacement pour la session d’automne au poste 
de la famille des Arts et Lettres et au poste de la formation générale.

Mandats pour la session automne 2017

Famille des Arts et Lettres :
Ouverture de la période de mises en candidature.

• Jolyane Arsenault propose Anissa Laplante. Elle accepte.
Fermeture de la période de mises en candidature.

Anissa Laplante est élue par acclamation.

Formation générale :
Ouverture de la période de mises en candidature.

• Sylvie Faure propose Clovis Langlois-Boucher. Il refuse.
• Anissa Laplante propose Clémence Trudel. Elle accepte.
• Michael propose Jean-Thomas Courchesne. Il refuse.

Fermeture de la période de mises en candidature.

Clémence Trudel est élue par acclamation.

8. Divers.

Aucun point.

9. Levée de l'assemblée.

Résolution 170.8 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Steve McKay propose la levée de l’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Joëlle Brizard, secrétaire
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