Procès-verbal de la 175e assemblée générale
tenue le 25 avril 2018 à 16h30 au local 2-52-101
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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 175.1

« Il est proposé de désigner Daniel Loiselle président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 175.2

« Il est proposé d’accepter les membres suivants : Philippe Beaubien
(Éducation physique), Nicolas Cormier (Langues modernes) et MariePhilip Dubuc (Éducation physique). »
Adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 175.3

« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Steve McKay propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 174e assemblée générale tenue le 27 mars 2018, et suites.

Résolution 175.4

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 174 e assemblée générale
tenue le 27 mars 2018 tel que présenté. »
Maria Chelkowska propose et Michel Gagné appuie.
Adoptée à l’unanimité.

À corriger au point 5.1 : il faut lire « 2017 » au lieu de « 2007 ».
Suites au procès-verbal :
• Aucune suite.
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5. Informations :
5.1

Calendrier syndical.
Catherine Ladouceur présente les activités syndicales à venir :
• Il y aura une grande manifestation du 1er mai pour la Journée internationale des
travailleuses et des travailleurs à Montréal le 28 avril.
• Le 1er mai au cégep, il y a aura un rassemblement de travailleuses et de travailleurs de la
région. Une manifestation d’appui aux grévistes du Manoir Sherbrooke est prévue ainsi
qu’un dîner.
• Le SPECS invite par la suite ses membres à un « 3 à 5 » à l’Artishow pour lancer les
activités du 50e.

5.2

Congrès de la FNEEQ à Sherbrooke.
Catherine Ladouceur invite les membres à mentionner leur intérêt s’ils désirent participer au
congrès de la FNEEQ qui se déroulera à Sherbrooke du 22 au 25 mai.

5.3

Révision du programme Sciences de la nature.
Jean Fradette présente les dernières informations sur la révision du programme de Sciences de
la nature et la mobilisation en cours au sein de la FNEEQ.
Des questions sont posées sur les objectifs du présent devis.
Plusieurs inquiétudes sont nommées sur les dérives possibles d’une plus grande flexibilité du
programme en regard de l’attribution des compétences.

6. Présentation du rapport annuel 2017-2018.
Steve Mckay présente le bilan annuel, publié dans le Quand les profs. Dans les dossiers à venir,
notons :
• Les enjeux à venir concernant les actualisations de programmes.
• La situation financière du cégep qui ne va toujours pas bien. Il faudra continuer de se
battre pour un financement adéquat des cégeps, voire une nouvelle formule de
financement.
• Le rôle du syndicat en campagne électorale sera de porter des questions en lien avec
nos objectifs aux différents candidats.
• Steve McKay mentionne aussi que la politique en lien avec les violences sexuelles va
bon train.
• Un hommage est rendu à Catherine Ladouceur pour ses années de militance au sein du
SPECS.
• Mikhael Kowalak présente le rapport financier.
• Explication de la ligne 18 où les dépenses dépassent les prévisions : il s’agit de
dépenses pour lesquelles les remboursements ne sont pas encore reçus.
• Une nouvelle ligne est ajoutée au budget pour les activités du 50 e du SPECS de cette
session, tout en respectant le cadre budgétaire.
• Une erreur s’est glissée à la ligne 15, troisième colonne. Ce montant devrait plutôt se
retrouver à la ligne 16.
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.

Résolution 175.5

« Il est proposé de désigner Jean-Thomas Courchesne président
d’élections, Catherine Ladouceur secrétaire d’élections, ainsi que Daniel
Loiselle et Josée Morais comme scrutateurs et scrutatrice. »
Julie Dionne propose et Sarah Perrien appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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7.2

Vote.
On procède aux élections poste par poste pour les postes sur lesquels il y eu des candidatures :
• Secrétariat : Mathieu Poulin-Lamarre est candidat.
Résultat du vote secret : Mathieu Poulin-Lamarre est élu.
• Trésorerie : Mikhael Kowalak et Thierry Roy sont candidats.
Chacun fait un discours.
Résultat du vote secret : Mikhael Kowalak est élu.
• Vice-présidence aux relations de travail : Michael Labarre est candidat.
Résultat du vote secret : Michael Labarre est élu.
• Vice-présidence aux affaires pédagogiques : Jean Fradette est candidat.
Résultat du vote secret : Jean Fradette est élu.
• Vice-présidence à l’information et à la mobilisation : Anne-Marie Leblanc est candidate.
Résultat du vote secret : Anne-Marie Leblanc est élue.
• Conseiller ou conseillère : Geneviève Charest et Jean-François Desroches sont
candidat.es.
Résultat du vote secret : Geneviève Charest est élue.
Vote au poste de présidence auquel aucune candidature ne s’est annoncée :
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Diane Lafrance propose Steve Mckay. Il accepte.
• Jean-Pierre Roy propose Jean-François Desroches. Il refuse.
Fin de la période de mise en nomination.
Résultat du vote secret : Steve Mckay est élu.

8. Élections aux comités institutionnels.
8.1 Comité des relations du travail (4 postes)
Période de mise en nomination :
• Julie Dionne propose Sarah Perrien. Elle accepte.
• Maria Chelkowska propose Véronique Grenier. Elle accepte.
• Jérôme Leriche propose Clovis Langlois-Boucher. Il accepte.
• Raphaël Chapdelaine propose Antonin Xavier-Fournier. Il accepte.
• Clovis Langlois-Boucher propose Lucas Deschênes. Il refuse.
Fin de la période de mise en nomination.
Sarah Perrien, Véronique Grenier, Clovis Langlois-Boucher et Antonin Xavier-Fournier sont
élu.es par acclamation.
8.2 Commission des études
• Techniques physiques : aucune candidature, le poste est à combler.
• Techniques de l’Administration : procuration remise par Sophie Beaulieu. Elle est
élue par acclamation.
• Sciences de la nature :
Julie Dionne propose Chantal Gauvreau. Élue par acclamation.
• Formation générale : Jolyane Arseneault propose Annissa Laplante. Élue par
acclamation.
• Personnel enseignant : Aline Astrain propose Jean-Christophe Dominique. Élu par
acclamation.
Sophie Beaulieu, Chantal Gauvreau, Annissa Laplante et Jean-Christophe Dominique sont
élu.es par acclamation.
8.3 Comité de perfectionnement (3 postes)
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Mathieu Deschamps se propose.
• Marc-Antoine Turcotte propose Lucas Deschênes. Il accepte.
• Jérome Leriche propose Geneviève Charest. Elle accepte.
Fin de la période de mise en nomination.
Mathieu Deschamps, Lucas Deschènes et Geneviève Charest sont élu.es par acclamation.
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8.4 Conseil d’administration (1 poste)
Louis Desmeules propose Martin Barrette. Il est élu par acclamation.
8.5 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante (3 postes)
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Procuration pour Guillaume Lallier.
• Lucas Deschênes propose Marie Bolduc. Elle accepte.
• Marie Bolduc propose Marc-Antoine Turcotte. Il accepte.
Fin de la période de mise en nomination.
Guillaume Lallier, Marie Boldue et Marc-Antoine Turcotte sont élu.es par acclamation.
8.6 Comité consultatif de la recherche (3 postes)
Aucune candidature
8.7 Comité d’éthique de la recherche (3 postes)
Martin Barette propose Louis Desmeules. Il est élu.
8.8 Comité diversité sexuelle et de genre (1 poste)
Lucie Bolduc propose Dominique Dubuc. Elle est élue par acclamation.
8.9 Comité C’viable (1 poste)
Procuration pour Clémence Trudelle. Elle est élue par acclamation
8.10 Comité du 50e anniversaire du Cégep (2 postes)
Aucune candidature
9. Élections et nominations sur les comités syndicaux.
9.1 Élection au comité de discipline (4 postes).
Ouverture de la période de mise en nomination :
◦ Julie Dionne se propose.
◦ Mathieu Poulin-Lamarre propose Catherine Ladouceur. Elle accepte.
◦ Josée Morais se propose.
◦ Clovis Langlois-Boucher se propose.
Fermeture de la préiode de mise en nomination.
Julie Dionne, Catherine Ladouceur, Josée Morais et Clovis Langlois-Boucher sont élus par
acclamation.
9.2

Nominations sur les comités syndicaux.
Les personnes donnent leur nom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité femmes : Catherine Ladouceur, Annissa Laplante.
Comité LGBTI et allié : Dominique Dubuc.
Comité environnement : Mathieu Poulin-Lamarre.
Comité précarité : personne.
Comité retraite : personne.
Comité école et société : Louis Desmeules
Comité mobilisation : inactif.
Comité médias écrits : personne
Comité 50e anniversaire : Julie Dionne, Sarah Perrien, Jean-François Desroches,
Catherine Ladouceur
Comité insertion et développement professionnel des nouveaux enseignants et des
nouvelles enseignantes : Sylvie Faure
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10. Finances du SPECS-CSN.
10.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).

Résolution 175.6

« Il est proposé de désigner Michael Labarre troisième personne
signataire des effets bancaires du SPECS-CSN. »
Sarah Perrien propose et Martin Fontaine appuie.
Adoptée à l’unanimité.

11. Divers.
Aucun point.
12. Levée de l'assemblée.

Résolution 175.7

« Il est proposé de lever l'assemblée. »
Anick Vallée propose et Jean Fradette appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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