Procès-verbal de la 173e assemblée générale
tenue le 7 février 2018 à 11h30 au local 2-52-101
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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 173.1

« Il est proposé de désigner Diane Guérette présidente de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Josée Morais appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 173.2

« Il est proposé de désigner Mathieu Poulin-Lamarre secrétaire de
l’assemblée. »
Jolyane Arsenault propose et Danielle Côté appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 173.3

« Il est proposé d’accepter Nathalie Lanoix (Gestion et technologies
d’entreprise agricole) et Hélène Beaumont (Gestion et technologies
d’entreprise agricole) comme nouvelles membres du SPECS-CSN. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Michèle Le Risbé appuie.
Adoptée l’unanimité .

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 173.4

« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Noémi Roy propose et Dominique Dubuc appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 172e assemblée générale tenue le 17 janvier 2018; et suites.

Résolution 173.5

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 172e assemblée générale
tenue le 17 janvier 2018 tel que présenté. »
Gervais Tremblay propose et Lucas Deschênes appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal :
• 5.2 Michael Labarre présente la nouvelle version du plan d’aménagement du Campus.
• 5.3 Jean Fradette nous mentionne que la nouvelle procédure de révision de notes ne
sera pas appliquée cette session, puisqu’elle n’est pas finalisée, mais bien à l’automne
2018.
• 6. Relations intimes prof-élèves : Le dossier suit son cours.
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5. Informations :
5.1

50e anniversaire du SPECS.
Anne-Marie Leblanc présente les activités que le SPECS organise pour la journée du 1 er mai.
Une marche sera organisée ainsi qu’un « 3 à 5 » au Cégep pour le lancement du 50e du SPECS.

5.2

Tournée des départements.
La formation offerte par Dominique Dubuc à propos de la diversité sexuelle et de genre continue.
On invite les départements à convier Dominique à leur réunion de département.

6. Projet d’étudiant.es réfugié.es.
•
•
•
•

Valérie Dubé et Christophe Allaire-Sévigny présentent le projet de parrainage d’un.e
étudiant.e réfugié.e.
L’objectif est l’accueil d’un étudiant par année pour un an (mais la décision reviendra
ultimement au comité local).
Un membre suggère à Christophe et Valérie d’aller présenter le projet au conseil
d’administration.
Steve Mckay mentionne qu’une proposition de financement du projet par le syndicat sera
présentée à la prochaine AG.

7. Dossiers ressource.
a)

Plan de travail pour les dossiers concernant la ressource;
Michael Labarre présente le plan de travail et l’échéancier concernant :
• La clarification des outils pour l’équipe CRT;
• La démocratisation de la gestion des ressources pour les membres du SPECS-CSN;
• Les allocations pour les CD et CCP;
• La compréhension et la recherche de solution concernant la double imputation;
• Les allocations pour la supervision de stages;
• La répartition de la ressource pour les projets d’innovation pédagogique.
Démocratisation de la ressource : une membre suggère que l’on rende accessible la formule pour
calculer la CI.

b)

CRT réalités étudiantes
Michael Labarre présente la situation concernant les inscriptions tardives qui ont mené à
l’ouverture de nombreuses classes à la dernière minute.

c)

Programme 260
Michael Labarre mentionne que même si les deux programmes (DEC ET AEC) ont le même
numéro (260), ceux-ci visent des compétences distinctes. Ainsi, un.e enseignant.e engagé.e dans
l'un des programmes intéressé.e à enseigner dans l'autre, devra tout de même passer par le
comité de sélection.

8. Divers.
Aucun point.
9. Levée de l'assemblée.

Résolution 173.06 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Renaud Santerre-Crête propose.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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Mathieu Poulin-Lamarre, secrétaire
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