
Mardi 11 septembre 2018 à 11h30, local 2-53-284 
Le repas sera servi à compter de 11h15

Note : au même moment, il y aura suspension de cours pour la tenue de l'assemblée étudiante. 

Projet d'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 175e assemblée générale tenue le 25 avril 2018.

4.1 Suites au procès-verbal.
5. Informations :

5.1 Nouvelles de la FNEEQ;
5.2 Activité du 50e le vendredi 30 novembre;
5.3 Politique sur les violences sexuelles;
5.4 Ressources;
5.5 Campagne électorale;
5.6 Révision du programme en Sciences de la nature;
5.7 Comité de perfectionnement.

6. Coût de l'utilisation des forfaits de téléphone cellulaire des militant.es (Politique de remboursement) 
(Recommandation 1).
7. Mandat pour une plage commune (Recommandation 2).
8. Création d'un comité syndical: comité interculturalité, discrimination systémique au travail et éducation 
(Recommandation 3).
9. Mandat : programme d’insertion et développement professionnel (Recommandation 4).
10 Élections sur les chaises vides (comité de la réussite, CA, CE, comités) (30 minutes):

10.1 Commission des études (mandat 2018-2019 et 2019-2020) : famille des Techniques physiques;
10.2 Conseil d'administration (mandat 2018-2019 et 2019-2020) pour terminer le mandat d'Alexandre 
Genest;
10.3 Comité consultatif sur la recherche (3 postes à combler);
10.4 Comité d'éthique de la recherche (2 postes à combler, dont un poste de substitut);
10.5 Comité du 50e anniversaire du Cégep de Sherbrooke (2 postes à combler);
10.6 Comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaire (5 postes à combler) : Secteur A 
(mandat 2018-2019 et 2019-2020), Secteur B (mandat 2018-2019 et 2019-2020), Secteur C (mandat 2018-2019 - 1 an), Secteur D 
(mandat 2018-2019 - 1 an), Formation continue (mandat 2018-2019 et 2019-2020).

11. Divers.
12. Levée de l'assemblée.

Mathieu Poulin-Lamarre
Secrétaire du SPECS-CSN
7 septembre 2018
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