
 SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHE RBROOKE 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 (21e réunion) 
 
 Tenue le lundi 13 février 1995 
 ------------------------------ 

 
 
 
Projet d'ordre du jour:  
 
1. Nomination à la présidence d'assemblée. 
 
2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres.  
 
3. Adoption de l'ordre du jour. 
 
4. Acceptation du procès-verbal du 29 novembre 1994 et suites. 
 
5. Informations: 
 5.1 Entente CSN-Gouvernement sur le cadre de la négociation.  
 5.2 Position FNEEQ sur les régimes pédagogiques. 
 
6. Commission des études et comités de programme: décisions  
 
7. Divers: 
 7.1 Appui à l'AECS. 
 7.2 Appui à la position FNEEQ sur les régimes pédagogiques. 
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1. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE  
 
 Résolution 21.1  Il est proposé de nommer Richard Moisan à la  

présidence de l'assemblée. 
    Prop.:  Martin Riou 
    App.:   Céline Dostie 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  
 
 
 
2. ACCEPTATION DES NOUVEAUX ET NOUVELLES MEMBRES  
 
 Résolution 21.2  Il est proposé d'accepter David Rompré à titre de 

nouveau membre du SPECS. 
    Prop.:  Martin Riou 
    App.:   Stéphane Chalifour 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  
 
 
 
3.ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 Résolution 21.3  Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que pré-

senté. 
    Prop.:  Guy Lemire 
    App.:   Clermont Olivier 
 
    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
4. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 1994   
 
 Résolution 21.4  Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'as-

semblée générale (20e réunion), tenue le 29 no-
vembre 1994,  tel que rédigé. 

    Prop.:  Alain Chevrette 
    App.:   Hélène Denis 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 Suites -  Point 5.2 - Prévisions budgétaires:  
 Résolution 20.7: Le trésorier, Pierre Lambert, a envoyé à la CSN une demande de 

remboursement de cotisations payées en trop à la Centrale par le SPECS.  La demande 
se chiffre à 17 529,16 $. 
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5.  INFORMATIONS 
 
5.1  Entente CSN-Gouvernement sur le cadre de négoc iation:  
 
 Jean Lacharité présente l'entente intervenue entre le Conseil du Trésor et la CSN, 

relativement au cadre de la négociation. 
 Cette entente prévoit une démarche très différente de celle des négociations antérieures, 

notamment sur les aspects suivants: 
 - une approche par identification des problèmes et recherche de solutions; 
 - l'acceptation par le gouvernement de discuter avec une centrale syndicale de l'état 

des finances publiques; 
 - une démarche très rapide. 
 Il faut noter que cette entente ne prévoit aucune exigence préalable de recherche 

d'économies, contrairement à ce qui a été signé par la FTQ et la CEQ. 
 Le Bureau exécutif lance un appel à la vigilance et demande aux membres d'être prêts à 

se mobiliser . 
 
 
5.2 Position FNEEQ sur les régimes pédagogiques: 
 
 Martin Riou présente la position FNEEQ relativement aux modifications au régime 

pédagogique (cf. document en annexe 1). 
 
 
 
6. COMMISSION DES ÉTUDES ET COMITÉS DE PROGRAMME: d écisions : 
 
 Claude Tétreault présente la proposition patronale et la contre-proposition syndicale sur 

ce sujet (cf. contre-proposition syndicale en annexe 2). 
 
 Résolution 21.5  Il est proposé que l'Assemblée générale entérine la 

contre-proposition syndicale telle que présentée (cf. 
document en annexe), relativement à la Commission 
des études et aux comités de programme. 

    Prop.: René Pelletier 
    App.:  Denis Lamoureux 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 Résolution 21.6  Il est proposé que l'Assemblée générale mandate le 

Bureau exécutif pour élaborer un plan d'action aux 
fins d'appuyer la contre-proposition syndicale. 

    Prop.: Élise Tétreault 
    App.:  Hélène Denis 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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6. COMMISSION DES ÉTUDES ET COMITÉS DE PROGRAMME: d écisions  (suite) 
 
 Le Bureau exécutif lance un appel d'idées sur les moyens d'action à mettre en oeuvre.  

Des membres suggèrent les idées suivantes: 
 - prise de position des départements; 
 - discussion dans les départements sur la structure de concertation; 
 - convocation des coordonnateurs et coordonnatrices de départements pour discuter 

des moyens d'action; 
 - intervention au Conseil d'administration du Collège; 
 - refus de discuter du sujet dans les réunions de secteur. 
 
 
 
 
7. DIVERS 
 
7.1 Appui à L'AECS:  
 
 L'AECS a demandé, en novembre, au SPECS d'appuyer la manifestation étudiante 

contre la Réforme Axworthy, en défrayant une partie des coûts de transport pour se 
rendre à Ottawa.  Le coût total des autobus est de 1 990 $. 

 
 Attendu que la CSN remboursera au SPECS 50% du montant qu'il aura versé à l'AECS, 

en appui à leur participation à la manifestation du 16 novembre à Ottawa,  
 
 Résolution 21.7  Il est proposé que le SPECS rembourse la somme 

de 995 $ à l'AECS pour défrayer le coût des autobus 
lors de cette manifestation étudiante contre la 
Réforme Axworthy. 

    Prop.: Claude Belzile 
    App.:  Thérèse Létourneau 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
Compte tenu de l'engagement de la CSN, le déboursé net du syndicat local est de 497,50 $. 
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7. DIVERS (suite) 
 
7.2 Appui à la position FNEEQ sur les régimes pédag ogiques:  
 
 Résolution 21.8  Il est proposé que l'Assemblée générale du SPECS 

appuie la position de la FNEEQ déposée au Conseil 
supérieur de l'éducation le 25 janvier 1995 concer-
nant les modifications au régime pédagogique et en 
espère l'application locale pour l'année scolaire 
1995-1996. 

    Prop.: Jean-Claude Thibault 
    App.:  René Pelletier 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
  
 
 
 
 
 
 
Levée de l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ _________________________________ 
Martin Riou, président   Jean Lacharité, secrétaire 
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