
Procès-verbal de la 171e assemblée générale
tenue le 17 octobre 2017 à 11h30 au local 2-53-284
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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 171.1 « Il est proposé de désigner Michel Gagné 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 171.2 « Il est proposé d’accepter Augusta Valevicius (Langues modernes) 
comme nouvelle membre du SPECS-CSN. »
Steve McKay propose et Anick Vallée appuie. 
Adoptée l’unanimité .

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 171.3 « Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption du procès-verbal de la 170e assemblée générale tenue le 13 septembre 2017; et 
suites.

Résolution 171.4 « 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 : 
• 5.2 PIGP : Steve McKay nous informe qu’une PIGP a été adoptée à la Commission des 

études.
• 6. PAQTE: les principes sont adoptés tel quel. La prochaine réunion aura lieu en 

novembre.

5. Informations :

5.1 Situation du bureau exécutif.

Steve McKay informe l’assemblée de la réorganisation de l’équipe exécutive suite congé de 
Joëlle Brizard. 

5.2 Fondaction.

Invité Maxime Perreault: nous informe des avantages avec Fondaction. Il sera présent aujourd’hui
et demain pour rencontrer les membres. 

5.3 Relations profs-élèves.

Jean Fradette rappelle l’état des travaux de réflexion sur les relations intimes profs-élèves. 
L’exécutif travaille sur une proposition qui sera amenée en assemblée générale à l’hiver 2018. La 
direction a été interpellée à se positionner, elle dit réfléchir à sa stratégie d’action.

5.4 Procédure de révision de notes.

La direction par le biais du comité litige fait une consultation auprès des départements sur la 
présente procédure. Michael Labarre appelle les départements à avoir une réflexion rapidement 
sur la question. 

5.5 Nouveau programme « Environnement, hygiène et sécurité au travail » (EHST).

Jean Fradette expose l’historique du processus d’implantation du nouveau programme. Un post-
mortem sur le processus s’est tenu le 16 octobre. Les enseignant.es se sont plaints du manque 
de transparence du processus. Le processus a soulevé plusieurs insatisfactions. Le nouveau 
programme aura un kiosque aux portes ouvertes du 25 octobre prochain. 

5.6 Assurances.

Michael Labarre nous fait part des recommandations adoptées au RSA de septembre dernier. 

6. Finances :

6.1 Présentation des états financiers au 30 juin 2017.

Mikhael Kowalak présente les états financiers

6.2 Rapport du comité de surveillance.

Noémi Roy présente le rapport et les recommandations du comité de surveillance. 

6.3 Adoption des états financiers au 30 juin 2017.

Résolution 171.5 « Il est proposé d’adopter les états financiers au 30 juin 2017 tel que 
présentés. »
Renaud Santerre-Crête propose et Maria Chelkowska appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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6.4 Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018.

Résolution 171.6 « Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2017-2018 telles 
que présentées. »
Noémi Roy propose et Chantal Gauvreau appuie.
Adoptée à l’unanimité.

7. Mise à jour de la politique du Fonds de résistance syndicale (FRS).

Résolution 171.7 « Il est proposé que l’assemblée générale adopte la version modifiée au 
17 octobre 2017 de la politique du FRS, assurant la concordance avec la 
résolution 169.5 adoptée lors de l’assemblée générale du 30 mai 2017. »

Résolution 169.5 (30 mai 2017):
« D'augmenter la cotisation syndicale de 0,05% du salaire, à compter de la 
deuxième période de paye du mois d'août 2017, afin d'assurer la pérennité du 
fonds de résistance syndicale (FRS), notamment en conservant les intérêts 
dans le FRS»

Jolyanne Arsenault propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

8. Élections :

8.1 Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’élections.

« Il est proposé d’élire respectivement Michel Gagné et Anne-Marie Leblanc comme président et 
secrétaire d’élections ».
Jean-Thomas Courchesne propose et Catherine Ladouceur appuie.
Adoptée à l’unanimité.

8.2 Comité de surveillance 2018 (3 personnes).

Ouverture de la période de mises en nomination :
• Jean-Thomas Courchesne Courchesne propose Anick Vallée; (elle accepte)
• Anick Vallée propose Régis Lamothe; (il accepte)
• Catherine Ladouceur propose Noémi Roy; (elle accepte)

Fermeture de la période de mises en nomination.

Anick Vallée, Régis Lamothe et Noémi Roy sont élu.es par acclamation.

8.3 Direction des élections et du scrutin 2018 (1 personne).

Ouverture de la période de mises en nomination :
• Jolyanne Arsenault propose Jean-Thomas Courchesne;  (il accepte)

Fermeture de la période de mises en nomination.

Jean-Thomas Courchesne est élu par acclamation.

8.4 Commission des études.

- Famille des Arts et Lettres (remplacement de Claudine Desautels pour l’hiver 2018).

Ouverture de la période de mises en nomination :
• Steve Mckay propose Annissa Laplante; (elle accepte)

Fermeture de la période de mises en nomination.

Annissa Laplante est élue par acclamation (remplacement pour la session hiver 2018)
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8.5 Comité sur la recherche (1 poste à combler).

Ouverture de la période de mises en nomination :
• Élaine Paré a fait parvenir une procuration.

Fermeture de la période de mises en nomination.

Élaine Paré est élue par acclamation.

8.6 Comité d’éthique de la recherche (1 poste à combler, mandat de 3 ans) (personne avec 
aptitudes en recherche)

Ouverture de la période de mises en nomination :
• Annie-Chantal Guibord a fait parvenir une procuration.

Fermeture de la période de mises en nomination.

 Annie-Chantale Guibord est élue par acclamation.

8.7 Comité du 50e anniversaire du Cégep de Sherbrooke (1 poste à combler).

Aucune candidature.

9. Divers :

9.1 Frigo Free-go.

Michael Labarre rappelle la présence du Frigo. Le comité C-Viable recherche un coordonnateur 
pour assurer le lien avec les fournisseurs. Yvon St-Jean a accepté d’assumer cette fonction.

9.2 Semaine SST.

Catherine Ladouceur informe de la semaine de la santé et de la sécurité du travail qui se tiendra 
du 15 au 21 octobre 2017. Une mobilisation sera faite auprès des enseignant.es dans les 
prochains jours. 

9.3 Formation INSPQ.

Une formation donnée par l’Institut national de santé publique du Québec sera offerte le vendredi 
27 octobre prochain. La formation s’intitule Adapter nos interventions aux réalités des personnes 
de la diversité sexuelle, leur couple et leur famille. Les enseignant.es intéressé.es à s’inscrire 
peuvent le faire rapidement auprès d’Anne-Marie Leblanc. 

10. Levée de l'assemblée.

Résolution 171.5 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Noémi Roy propose et Anick Vallée appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Anne-Marie Leblanc, secrétaire par intérim
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