Procès-verbal de la 179e assemblée générale
tenue le 15 novembre 2018 à 11h30 au local 2-52-101
Présences : 53 membres.
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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 179.1

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

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 179.2

« Il est proposé d’accepter les cinq nouveaux membres suivants : Olfa
Latiri (Économique), Gabriel Dulude (Sociologie), Catherine Brochu
(Techniques de santé animale), Ève Bélisle (Chimie) et Félix Morin
(Techniques d’éducation à l’enfance). »
Martin Barrette propose et Sylvain Daigneault appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 179.3

« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour avec les modifications
suivantes :
- le point 5.1 devient « Stages rémunérés »;
- le point 5.3 devient « Grève SAQ »;
- le point « négociations » devient le point 8. »
Philippe Langlois propose et Sylvain Daigneault appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 178e assemblée générale tenue le 25 octobre 2018, et suites.

Résolution 179.4
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« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 178e assemblée générale
tenue le 25 octobre 2018 tel que présenté. »
Diane Lafrance propose et Michèle Le Risbé appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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Suites au procès-verbal :
• 5.4 Principes et contraintes pour la fabrication du calendrier scolaire.
Lors de la dernière assemblée générale, des membres ont soulevé des problématiques
en lien avec la reprise des cours le 21 décembre. Si vous vivez des problèmes de ce
type, faites-en part à l’exécutif.
• 5.5 Perfectionnement.
Cinq demandes ont été sélectionnées (4 approuvées et une en attente). Quarante-cinq
bourses seront disponibles à la session d’hiver.
• 6. Processus d’insertion professionnelle.
Certains membres ont nommé leurs préoccupations concernant l’alourdissement de la
tâche des précaires lors de la dernière assemblée générale. Cette inquiétude a aussi été
entendue à la commission des études. Le document sera modifié pour rassurer les
précaires.
• 7. Surembauche.
Michael Labarre explique que l’organisation scolaire a demandé à réorganiser les
laboratoires, ce qui a permis de sauver 4 ETC.
On assiste à des tentatives d’élargir le mandat des SPR de la part de la direction.
Pour faire suite à la résolution 178.8, une rencontre est prévue avec Geneviève Hébert
prochainement.
• 8. RAC.
Une lettre a été envoyée aux deux représentants du corps enseignant au conseil
d’administration pour les informer de nos inquiétudes quant à la RAC.
• 9. Correspondance à la commission des études.
La direction a été informée de notre résolution, mais n’a pas encore accepté. Jean
Fradette continuera à insister.
5. Informations :
5.1

Stages rémunérés.
•
•
•
•
•
•

Myriam Pelletier-Gilbert, permanente pour l’AÉCS, vient nous parler de la grève possible
pour la rémunération des stages.
Aux yeux de la loi, les stagiaires sont exclus des normes du travail. Les stagiaires ne sont
donc pas protégés comme le sont les salariés. Les stages non-rémunérés sont presque
toujours dans les milieux traditionnellement féminins.
Il y a une coalition sherbrookoise pour organiser des actions concertées entre les
associations collégiales et universitaires.
L’aide financière aux étudiant.es (AFE) n’est pas adaptée pour faire face à la situation
des stages. Le nombre d’heures demandées peut parfois limiter la possibilité de travailler
en dehors des études, ce qui contribue à la précarité des stagiaires.
Actuellement, 3 cégeps ont voté une grève d’une semaine.
Steve McKay a contacté Danielle Ferland pour préciser certaines choses. S’il y a grève,
la direction va modifier le calendrier scolaire pour ajouter les jours perdus au calendrier,
mais après le jour de l’An.

Résolution 179.5

5.2

« Il est proposé d’ajouter un point décisionnel à l’ordre du jour, soit
« 7. Stages rémunérés ». »
Philippe Langlois propose et Jean-Luc Filion appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Gala SPECStaculaire.
Un QLP partira vendredi avec les informations à connaître sur le déroulement de la soirée.
On rappelle notre besoin de bénévoles venant du corps enseignant.

5.3

Grève SAQ.
Il y aura grève de trois jours en fin de semaine par les employé.es de la SAQ. On appelle à la
solidarité pour ne pas franchir les lignes de piquetage.
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6. Élections :
6.1

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

Résolution 179.6

6.2

« Il est proposé de désigner Josée Morais à la présidence d’élections et
Mathieu Poulin-Lamarre au secrétariat d’élections. »
Steve McKay propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Comité de surveillance 2018 (1 personne).
Ouverture de la période de mise en nomination :
Tarik Rahem est proposé par Steve McKay (il accepte).
Fin de la période de mise en nomination.
Tarik Rahem est élu par acclamation.

6.3

Représentant.es au comité de rédaction de la politique culturelle.
1 représentant de chaque département lié aux arts et aux lettres :
• Arts visuels : Martin Labrie se propose et est appuyé par Michèle Le Risbé.
Martin Labrie est élu par acclamation.
• Danse : Lyne Lamontagne est proposée par Joannie Roberge (elle accepte).
Lyne Lamontagne est élue par acclamation.
• Graphisme : Aucune candidature reçue.
• Langues modernes : Nathalie Trudel se propose et est appuyée Danielle Tremblay.
Nathalie Trudel est élue par acclamation.
• Littérature et communication : Danielle Tremblay se propose et est appuyée par
Annissa Laplante.
Danielle Tremblay est élue par acclamation.
• Musique : Nathalie de Grâce se propose et est appuyée par Sylvain Daigneault.
Nathalie De Grâce est élue par acclamation.
1 représentant du secteur préuniversitaire autre qu’artistique :
• Danya Lavoie se propose et est appuyée par Chantal Gauvreau.
Danya Lavoie est élue par acclamation.
1 représentant du secteur technique autre qu’artistique :
• Aucune candidature reçue.

6.4

Comité d’éthique de la recherche (2 poste à combler, dont 1 poste de substitut).
Ouverture de la période de mise en nomination :
Tarik Rahem est proposé par Louis Desmeules (il accepte).
Fin de la période de mise en nomination.
Tarik Rahem est élu par acclamation.

6.5

Comité du 50e anniversaire du Cégep de Sherbrooke (1 poste à combler).
Aucune candidature n’est soumise.

6.6

Comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaire (1 poste).
- Formation continue (mandat 2018-2019 et 2019-2020).
Aucune candidature n’est soumise.

7. Stages rémunérés.

Proposition 179.7 « Il est proposé
- que le SPECS prenne une position en faveur de la rémunération de tous
les stages, et ce, à tous les niveaux d’études ;
- que le SPECS s’engage à respecter la grève des étudiantes et étudiants
pour la rémunération des stages. »
Philippe Langlois propose et Jean-Luc Filion appuie.
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Proposition d’amendement :
Il est proposé d’ajouter dans le deuxième alinéa de la proposition : « et
tout autre moyen de pression dûment adopté par l’AÉCS ».
Martin Barrette propose et Danya Lavoie appuie.
La proposition d’amendement est adoptée à la majorité
Proposition telle qu’amendée :
- que le SPECS prenne une position en faveur de la rémunération de
tous les stages, et ce, à tous les niveaux d’études;
- que le SPECS s’engage à respecter la grève des étudiantes et
étudiants et tout autre moyen de pression dûment adopté par l’AÉCS
pour la rémunération des stages.

Résolution 179.8

« Il est proposé de mettre en dépôt la proposition principale (179.7). »
Diane Lafrance propose et Mathieu Deschamps appuie.
Adoptée à la majorité

Résolution 179.9

« Il est proposé que le SPECS appuie l’AÉCS dans ses revendications
concernant la rémunération des stages.
Louis Desmeules propose et Mathieu Deschamps appuie.
« Il est proposé de mettre en dépôt de la proposition 179.9. »
Joannie Roberge propose et Nicolas Caron appuie.
Rejetée à majorité
Retour à la proposition 179.9 :
La proposition 179.9 est adoptée à la majorité.

8. Politique pour contrer les violences à caractère sexuel.
Jean Fradette présente les enjeux principaux et les grandes lignes de la nouvelle politique pour
contrer les violences à caractère sexuel.
9. Négociations.
Les prochaines négociations pour notre convention collective arrivent plus vite qu’il n’y paraît.
Déjà l’hiver prochain, on devra écrire nos demandes pour le cahier de négociation.
La présentation de ce point est reportée à une prochaine assemblée générale.
10. Divers.
Il n’y a aucun point.
11. Levée de l'assemblée.

Résolution 179.7

« Il est proposé de lever l’assemblée. »
Steve McKay propose.
Adoptée à l’unanimité.
L’assemblée est levée à 14h20.

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