
9. Comités institutionnels (électifs)

Postes à combler lors de l’assemblée générale 
du 10 septembre 2019 (en jaune)

1. Comité des relations du travail (CRT) : Les membres du CRT discutent de toute question relative à 
l’application et à l’interprétation de la convention collective et aux conditions de travail du personnel 
enseignant.

2. Commission des études : La commission des études est un comité consultatif qui traite de toutes questions 
de nature pédagogique, notamment l'instauration et la révision de programmes, le calendrier scolaire, 
certaines politiques institutionnelles, les conditions d'admission, etc.

3. Comité de perfectionnement : les membres de ce comité travaillent à la mise en application de la Politique 
de perfectionnement du Cégep de Sherbrooke. Ils procèdent à la gestion des remboursements du personnel 
enseignant selon les demandes et soumettent des propositions de révision de la Politique à l'assemblée 
générale du SPECS-CSN lorsque nécessaire.

4. Conseil d'administration : Le conseil d’administration est la plus haute instance décisionnelle du Cégep. Il est 
composé de 19 membres, dont deux enseignant.es.

5. Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec : Ce comité est formé en vue d’évaluer 
et d’accepter des projets de mobilité étudiante hors Québec soutenus par le Service de l’internationalisation 
du Cégep de Sherbrooke.

6. Comité consultatif de la recherche : Ce comité s'assure que le développement de la recherche au Cégep 
de Sherbrooke se fasse en accord avec la mission première de l'institution, qui en est une d’enseignement. Il a 
aussi pour fonction d'être une instance-conseil en toute matière relative à la recherche menée au Cégep.

7. Comité d'éthique de la recherche (CÉR) : Ce comité a le mandat de faire respecter l’engagement du 
Cégep de Sherbrooke à encadrer les aspects éthiques de la recherche impliquant des sujets humains.

8. Comité diversité sexuelle et de genre (CDSG) : Ce comité a comme objectif de veiller à ce que des actions 
et des activités concertées soient entreprises sur le campus, telles que des conférences, des ateliers ou des 
formations, dans le but de démystifier les enjeux liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Le comité 
se donne également comme mission de veiller à ce que le Cégep de Sherbrooke soit un milieu exempt 
d'homophobie et de transphobie, en plus d’être impliqué dans la mise en place d'une concertation régionale 
pour l'inclusion des personnes de la diversité sexuelle.

9. Comité C’Viable : Ce comité a pour mandat de collaborer à la mise en œuvre du plan d’action relatif à la
Politique de développement durable du Cégep de Sherbrooke, de mettre en place une stratégie 
d’amélioration continue de la Politique et de sensibiliser la communauté collégiale à l’importance du 
développement durable.

10. Comité de sélection des projets d’innovation  pédagogique : Ce comité sera inactif en 2018-2019.

11. Comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaire :

12. Comité de rédaction de la politique culturelle :

13. Comité d’éthique de l’utilisation des animaux :

Pour savoir qui est membre des comités et lieux de représentation au cours de l’année en cours :
http://specs-csn.qc.ca/site-com/le-syndicat/structure/
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