
Jeudi 21 novembre 2019 à 17h30, local 2-52-101
Le repas sera servi à compter de 17h15

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. Lecture et adoption du  procès-verbal de la 189e assemblée générale tenue le 9 octobre 2019.

4.1 Suites au procès-verbal.
5. Information : 

5.1 Suivi sur les programmes : actualisation de sciences de la nature, TGÉ, TA et TBU.
5.2 Comités éthique d’utilisation des animaux et biosécurité.

6. Proposition sur la littératie.
7. Proposition sur les besoins en communication des programmes d’étude.
8. Ressources et mandat de grève se terminant en décembre 2019. 
9. Négos 2020 : 1re vague de négociation sur les thèmes de l’emploi, l’organisation et les relations du 
travail ainsi que l’autonomie professionnelle. [nouveau point]
10. Proposition sur le rôle des représentant.es à la commission des études.
11. Élections :

11.1 Élection d’un.e président.e d’élection et d’un.e secrétaire d’élection.
11.2 Comité de surveillance (mandat 2020) (3 postes).
11.3 Comité de discipline (1 poste).
11.4 Direction des élections et de scrutin (mandat 2020) (1 poste).
11.5 Comité de perfectionnement (1 poste).
11.6 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (1 poste).
11.7 Comité de rédaction de la politique culturelle, représentant du secteur technique 

autre qu’artistique (1 poste).
11.8 Comité biosécurité :

Au moins trois membres représentant le personnel enseignant des départements suivants :
• Biologie;
• Technologies de laboratoire;
• Techniques de santé animale.

11.9 Comité éthique de l'utilisation des animaux : 
i. un.e enseignant.e de Biologie (1 poste).
ii. un.e enseignant.e des Techniques de santé animale (1 poste).
iii. un.e enseignant.e de Gestion et technologies d'entreprise agricole (1 poste).

12. Divers.
13. Levée de l'assemblée.  

Amélie Gauthier, secrétaire
18 novembre 2019
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