
 SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 (26e réunion) 
 
 Tenue le mercredi 13 septembre 1995 
 ------------------------------ 

 
 
 
 
 
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. Négociations : état de la situation. 
5. Moyens d'action : 
 a) Informations sur le 24 heures. 
 b) Autres moyens d'action. 
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1. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE 
 
 Résolution 26.1 Il est proposé de nommer Richard Moisan à la  

présidence de l'assemblée. 
    Prop. : Martin Riou 
    App.  : Louise Couture 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
2. ACCEPTATION DES NOUVEAUX ET NOUVELLES MEMBRES 
 
 Résolution 26.2 Il est proposé d'accepter comme nouveaux et 

nouvelles membres du Syndicat du personnel 
enseignant : Michel Blanchet, Louis Desmeules, 
Alain Laliberté, Emmanuel Migan, Diane Richard 
et Sylvie Savage. 

    Prop. : Denis Lamoureux 
    App.  : Alain Chevrette 
 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 Résolution 26.3 Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que 

présenté. 
    Prop. : Hélène Denis 
    App.  :  Guy Lemire 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
4. NÉGOCIATIONS : état de la situation 
 
. Claude Tétreault présente l'état de la situation à la Table centrale, notamment sur la 

retraite et les salaires. 
. Martin Riou présente l'état du dossier de négociations à la Table sectorielle. 
. Jean Lacharité présente l'état de la situation en ce qui concerne les autres groupes 

syndicaux du secteur public. 
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5. MOYENS D'ACTION 
 
 a) Informations sur le 24 heures : 
 
 Jean Lacharité donne l'information sur l'organisation logistique du 24 heures. 
 
 
 b) Autres moyens d'action : 
 
  . Publicité à venir par la CSN sur le dossier Cégep. 
  . Invitation est faite aux membres d'envoyer un FAX aux ministres Marois, Garon, 

Parizeau. Un fax-type est disponible pour tous les membres. 
  . Martin Riou annonce que le B.E. a discuté des modalités concernant la 2e journée 

de grève *travaillée+.  Sans avoir pris de position définitive, le B.E. envisage de 
recommander à l'Assemblée générale, lors de la prochaine réunion, de verser les 
sommes d'argent aux groupes populaires d'alphabétisation de la région. 

  . On demande au B.E. de préparer une lettre dont la teneur sera semblable au 
fax-type déposé à la présente réunion, à être signée par les membres et expédiée 
au D.G. et à la D.E. 

 
 
   Proposition  Il est proposé que l'Assemblée générale accepte 

de boycotter toutes réunions à caractère péda-
gogique et administratif convoquées par l'admi-
nistration du Collège, à l'exception du CRT, du 
Comité de perfectionnement et de la C.E. sur le 
seul point de l'évaluation du D.G. et de la D.E., et 
ce tant que nous n'aurons pas obtenu satisfac-
tion dans l'actuelle négociation. 

    Prop. :Martin Riou 
    App. :Hélène Duquette 
 
 
   Résolution 26.4 Il est proposé que l'on dépose la proposition 

jusqu'à la prochaine assemblée générale. 
    Prop. :Manon Poulin 
    App. :Danielle Fay 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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5. MOYENS D'ACTION (suite) 
 
 Résolution 26.5 Il est proposé que l'Assemblée générale du 

SPECS demande à la FNEEQ et à la CSN de 
lancer une campagne de cartes postales et de 
pétitions où on irait chercher l'appui du public 
pour défendre la qualité de l'éducation. 

    Prop. :Raymonde Franchini 
    App. :Danielle Côté 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 Résolution 26.6 Il est proposé que lors d'une journée de grève 

*travaillée+, toutes les enseignantes et tous les 
enseignants donnent un cours de 50 minutes sur 
la situation de l'enseignement collégial.  Le 
contenu du cours sera préparé par le Syndicat. 

    Prop. :Denis Auger 
    App. :Hélène Grenier 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Denis Lamoureux propose la levée de l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ______________________________ 
Martin Riou, président Jean Lacharité, secrétaire  
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