SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(34e réunion)
Tenue le mercredi 16 octobre 1996
------------------------------

Ordre du jour:
1.

Nomination à la présidence d'assemblée.

2.

Acceptation des nouvelles et nouveaux membres.

3.

Adoption de l'ordre du jour.

4.

Sommet socio-économique.

5.

Adoption du procès-verbal du 30 avril 1996 et suites.

6.

Budget :
6.1 États financiers 1995-1996.
6.2 Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice.
6.3 Prévisions budgétaires 1996-1997.

7.

Dossier de l'Épreuve-synthèse : action

8.

Décentralisation des coûts de convention : impacts locaux.

9.

Divers :
9.1 Marche contre la pauvreté.

Présences : 48 membres.

1.

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE
Résolution 34.1

Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence de l'assemblée.
Prop. : Martin Riou
App. :Jean Lacharité
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

2.

ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES
Résolution 34.2

Il est proposé d'accepter Émilienne Laforge comme
nouvelle membre du SPECS.
Prop. : Omer Giasson
App. :Guy Lemire
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution 34.3

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Prop. : Denis Lamoureux
App. : Alain Chevrette
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.

SOMMET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Invités : Pierre Paquette, secrétaire général de la CSN et, du Conseil central Estrie (CSN),
Janvier Cliche, président, Lorraine Watson, vice-présidente et Jean-René Ré, conseiller
syndical.
Jean Lacharité présente les coupures budgétaires annoncées par le gouvernement pour
l'année 1997-1998.
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4.

SOMMET SOCIO-ÉCONOMIQUE (suite)
Pierre Paquette présente les objectifs que poursuivra la CSN dans le cadre de sa
participation au Sommet socio-économique du Québec du 30 octobre au 1er novembre
1996.
Résolution 34.4

Il est proposé que nous, membres du Syndicat du
personnel enseignant du Collège de Sherbrooke
réunis en assemblée générale, après avoir pris
connaissance des objectifs poursuivis par la CSN et
ses partenaires syndicaux en regard du prochain
Sommet sur le devenir social et économique du
Québec, affirmons notre soutien à nos représentants
et souhaitons que la lutte pour l'emploi et l'amélioration des services publics, ainsi que la lutte
contre l'exclusion sociale soient l'objectif premier de
ce Sommet et fasse l'objet de mesures et d'engagements concrets adoptés par l'ensemble des parties.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Pierre-Paul Charlebois
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 AVRIL 1996
Résolution 34.5

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale (33e réunion) tenue le 30 avril
1996 tel que rédigé.
Prop. : Clermont Olivier
App. : Jocelyne Lacasse
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.

BUDGET :
6.1 États financiers 1995-1996 :
Le trésorier, Pierre Lambert, présente le dossier.
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6.

BUDGET : (suite)

6.2 Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice :
Résolution 34.6

Il est proposé de nommer Mme Jacynthe Bourgeois
à titre de vérificatrice des États financiers 1995-1996
du SPECS.
Prop. : Céline Dostie
App. : Thérèse Létourneau
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.3 Prévisions budgétaires 1996-1997 :
Le trésorier, Pierre Lambert, présente le dossier.
Résolution 34.7

Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires
pour 1996-1997 telles que présentées par le trésorier.
Prop. : Hélène Denis
App. : Guy Fréchette
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.

DOSSIER DE L'ÉPREUVE-SYNTHÈSE : ACTION
Martin Riou présente le dossier et la position du B.E.. Jocelyne Lacasse présente la position des profs représentant le Syndicat à la Commission des études.
ATTENDU l'absence de justifications pédagogiques de cette mesure et, conséquemment,
son caractère arbitraire;
ATTENDU les nombreux problèmes liés à l'élaboration de l'épreuve-synthèse et ceux
appréhendés rattachés à son application;
ATTENDU la triple certification imposée aux étudiantes et étudiants par une réussite
obligatoire de l'ESP pour l'obtention du DEC;
ATTENDU la *surtâche+ imposée aux enseignantes et enseignants en l'absence de
ressources additionnelles;
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7.

DOSSIER DE L'ÉPREUVE-SYNTHÈSE : ACTION (suite)

Proposition principale

Il est proposé à l'Assemblée générale :
a) de se prononcer contre le développement et
l'application de l'ESP et d'exiger son retrait du
REC;
b) de mandater le Bureau exécutif pour demander
à la Direction des études qu'elle intervienne
auprès du ministère de l'Éducation pour
solliciter le retrait de l'ESP;
c) de se prononcer en faveur de la suspension
immédiate de tous les travaux liés à l'ESP;
d) Que nos représentants au Regroupement cégep défendent que la FNEEQ revendique auprès des instances appropriées le retrait de
l'épreuve-synthèse.
Prop. : Claudine Lemoyne
App. : Marie-Reine Bégin

Amendement :

Il est proposé de biffer :
dans a) *le développement et+ et ajouter le mot
*obligatoire+ entre *l'application+ et *de l'ESP+;
le point c) de la proposition principale.
Prop. : Diane Lemay
App. : Richard Desjardins
REJETÉ À LA MAJORITÉ

Résolution 34.8

Il est proposé d'adopter la proposition principale telle
que présentée.
Prop. : Claudine Lemoyne
App. : Marie-Reine Bégin

Le vote est demandé.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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8.

DÉCENTRALISATION DES COÛTS DE CONVENTION : IMPACTS LOCAUX
Résolution 34.9

Il est proposé que ce point soit reporté à la prochaine réunion.
Prop.: Denis Lamoureux
App. : Yves Lawler
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.

DIVERS :
9.1 Marche contre la pauvreté :
Lorraine Jobin annonce la marche contre la pauvreté le 17 octobre, à 19 h 15, à
Sherbrooke.

Alain Chevrette propose la levée de l'assemblée.

___________________________________
Martin Riou, président

__________________________________
Jean Lacharité, secrétaire
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