
Recommandations
Assemblée générale du 11 septembre 2018

Recommandation 1 : 
Point 6. Coût de l'utilisation des forfaits de téléphone cellulaire des militant.es (Politique de remboursement) 

• Considérant que plusieurs membres du comité exécutif utilisent leur téléphone cellulaire pour des fins 
syndicales;

• Considérant que dans un souci de transparence et pour éviter les éventuels abus, le comité exécutif 
souhaite mettre en place une politique;

• Considérant que le comité exécutif veut être équitable dans la gestion des compensations; 
• Considérant la nécessité de répondre aux besoins du syndicat en termes de télécommunications tout 

en visant une saine gestion des cotisations.

Il est proposé de modifier, dans la Politique de remboursement du SPECS-CSN, la section portant sur l’usage du 
téléphone cellulaire dont le libellé d’origine est :

Frais de cellulaire
L’agent de grief doit être joignable par téléphone cellulaire à de nombreuses occasions. Considérant 
cette situation, le SPECS-CSN rembourse à l’agent possédant déjà un téléphone cellulaire les frais 
supplémentaires encourus par lui en raison de l’utilisation de son téléphone à des fins professionnelles. 
Ce montant devra être fixé par le Bureau exécutif.

et de le remplacer par :
Usage du téléphone cellulaire pour des fins syndicales
Le comité exécutif, après son approbation, peut accorder une compensation pour assumer certains 
des frais générés par l’utilisation de téléphone cellulaire pour des fins syndicales.
La trésorerie sera transparente à l’endroit de l’ensemble des membres du syndicat en s’assurant que les
prévisions et rapports financiers prévoient un poste budgétaire spécifique à cet effet.
Le comité exécutif peut mettre fin à toute compensation déjà approuvée s’il juge que le mandat 
syndical de la personne visée ne le justifie plus.
◦ Pour une personne utilisant son téléphone cellulaire personnel :

Le comité exécutif peut accorder une compensation monétaire à une personne utilisant son 
téléphone cellulaire personnel. Tout bénéficiaire de cette mesure reçoit la même compensation, 
laquelle est déterminée par le comité exécutif pour la durée de l’exercice financier.

◦ Pour une personne ne possédant pas de téléphone cellulaire personnel :
Le comité exécutif peut autoriser l’abonnement à un forfait de téléphone cellulaire, incluant un 
appareil. L’appareil appartiendra au SPECS-CSN et le forfait sera au nom du SPECS-CSN. 

Recommandation 2 : 
Point 7. Mandat pour une plage horaire commune

• Considérant la difficulté que l’organisation scolaire a à créer un horaire qui respecte les contraintes de 
plusieurs enseignant.es qui participent à des comités institutionnels;

• Considérant qu’une plage horaire commune permettrait de réduire de façon notable les difficultés 
liées au respect des diverses contraintes des enseignant.es pour les activités tenues au cégep;  

• Considérant qu’une plage horaire commune permettrait la tenue de l’ensemble des assemblées 
générales syndicales en journée, sans la contrainte de s’en ternir au moment des assemblées 
étudiantes;

• Considérant qu’une plage horaire commune faciliterait la participation des membres aux assemblées 
générales syndicales.

Il est proposé :
1) que l’assemblée générale du SPECS-CSN mandate le comité exécutif pour étudier les effets de la mise en 
place d’une plage horaire commune;
2) que suite à cette étude, le comité exécutif présente à l’assemblée générale les conclusions auxquelles il est 
arrivé.
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Recommandation 3 : 
Point 8. Création d'un comité syndical « comité interculturalité, discrimination systémique au travail et 
éducation »

Il est proposé que l’assemblée générale mettre en place un comité local « comité interculturalité, 
discrimination systémique au travail et éducation ». 

Recommandation 4 : 
Point 9. Mandat : programme d’insertion et développement professionnel

Proposition concernant le déploiement du programme d’insertion et de développement 
professionnel pour un nouvel enseignant ou une nouvelle enseignante

• Attendu que l’assemblée générale du SPECS a adopté le 13 septembre 2017 sept principes guidant les 
travaux pour la création d’un programme d’insertion et de développement professionnel pour les 
nouveaux enseignants et les nouvelles enseignantes, 

• Attendu que la direction a accepté cette version des principes de l’assemblée générale, ce qui a 
permis de poursuivre les travaux durant l’année 2017-2018, 

• Attendu que l’assemblée générale du SPECS a adopté le 13 septembre 2017 une proposition faisant 
référence à quatre étapes dans le programme :

◦ 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;

Il est proposé d’adopter les balises additionnelles suivantes quant au programme d’insertion et de 
développement professionnel :

• pour les fins du programme, un.e nouvel.le enseignant.e serait une personne qui enseigne pour la 
première fois au Cégep de Sherbrooke;

• chacune des étapes 2 et 3 ne peut être amorcée sans que la précédente ne soit réalisée;
• l’échéancier pour le déploiement du programme est tel que

◦ l’étape 1 se déploie dès que l’ancienneté prévue à la fin de la session en cours atteindra au 
moins 0,4 année;

◦ l’étape 2 se déploie dès que l’ancienneté prévue à la fin de la session en cours atteindra au 
moins 0,8 année;

◦ l’étape 3 se déploie dès que l’ancienneté prévue à la fin de la session en cours atteindra au 
moins 1,2 année et que l’enseignant.e se voit attribuer à une session donnée une tâche dans 
laquelle au moins 50% 60% de celle-ci lui est directement destinée pour toute la durée de la 
session;

◦ l’étape 4 se déploie au plus tard 1 an après l’étape 3 ou, si ce n’est pas possible, à l’obtention de
la prochaine tâche suivant ce délai d’un an.  dès que l’ancienneté prévue à la fin de la session 
en cours atteindra au moins 1,6 année.

• une seule fois dans cet échéancier, un.e nouvel.le enseignant.e peut invoquer que la lourdeur de sa 
tâche justifie que l’étape où elle ou il est rendu est repoussée d’une session.
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