SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(45e réunion extraordinaire)
Tenue le mardi 20 mai 1997
------------------------------

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.

Adoption des procès-verbaux des 30 avril et 5 mai 1997.

5.

LES TÂCHES 1997-1998 :
- Retenue des tâches au Syndicat.
- Dénonciation du Collège.
- Moyens de pression additionnels :

6.

.

Retenue des notes.

.

Intervention au plan national.

.

Autres...

Élections à la Commission des études :
- Techniques physiques.
- Techniques humaines.
- Techniques de l'administration.
- Sciences humaines.

Présences :

43 membres.

1.NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE
Résolution 45.1

Il est proposé de nommer Diane Lemay à la présidence de l'assemblée.
Prop. : Martin Riou
App. :Pierre Paul Charlebois
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

2.

ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES

Aucun-e.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution 45.2

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Prop. : Benoît Giroux
App. : Raymond Munger
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 30 AVRIL ET 5 MAI 1997
Résolution 45.3

Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale (43e réunion) tenue le 30 avril
1997 tel que rédigé.
Prop. : Bruno Lemieux
App. : Denis Lamoureux
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution 45.4

Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale (44e réunion) tenue le 5 mai 1997
tel que rédigé.
Prop. : Benoît Giroux
App. : Lise Bureau-Fortier
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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5.

TÂCHES 1997-1998
Martin Riou présente l'état de la situation et Jean Lacharité fait rapport des démarches
entreprises par le Bureau exécutif relativement aux moyens de pression.

.

Retenue des tâches au Syndicat :
Jusqu'ici, 14 départements ont décidé de retenir les tâches de l'automne 1997.

.

Dénonciation du Collège :
Résolution 45.5

Il est proposé que l'Assemblée générale autorise le
Syndicat à faire une publicité dans La Tribune pour
dénoncer le Collège sur l'allocation des tâches
1997-1998.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Martin Circé
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le coût estimé de cette publicité est d'environ 3 000 $. La CSN a assuré le SPECS
qu'elle appuierait financièrement le syndicat local dans cette démarche.

.

Moyens de pression additionnels :
a) Retenue des notes :
Résolution 45.6

Il est proposé que les notes finales des étudiantes et
des étudiants soient écrites à la main plutôt que
saisies dans le système COBA, en fin de session.
Prop. : Marie-Germaine Guiomar
App. : Daniel Loiselle
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

b) Intervention au plan national :
La FNEEQ a envoyé une lettre à tous les syndicats affiliés leur demandant d'appuyer le
SPECS. Nous avons déjà reçu plusieurs appuis.

3

5.

TÂCHES 1997-1998 (suite)

.

Moyens de pression additionnels : (suite)
c) Autres :
Proposition :

Il est proposé que tous les professeurs-es du Collège expédient au moins une modification de note
par semaine à leur directeur de secteur, à partir de
la semaine prochaine.
Prop. : Daniel Loiselle
App. : Mireille Guay

Résolution 45.7

Il est proposé de déposer la proposition.
Prop. : Denis Lamoureux
App. : Benoît Giroux
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

d) Allocation Microtech :
Attendu que Microtech peut constituer un canal privilégié de perfectionnement pour les
professeurs des Techniques physiques;
Proposition :

Il est proposé par le département de TGÉ de conserver 1,5 ÉTC pour l'année 1997-1998 pour le
perfectionnement des profs en entreprise via Microtech. Les allocations pour les années subséquentes de même que les modalités d'utilisation de
ces allocations devront être rediscutées par toutes
les intervenantes et tous les intervenants à l'automne 1997 (incluant le syndicat).
Prop. : Martin Circé
App. : Émile Germain

Un vote scindé est demandé.
Résolution 45.8

Il est proposé de déposer la première partie de la
proposition : *conserver 1,5 ÉTC pour l'année
1997-1998 pour le perfectionnement des profs en
entreprise via Microtech+.
Prop. : Denis Lamoureux
App. : Michel Marc Lemieux
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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5.

TÂCHES 1997-1998 (suite)
d) Allocation Microtech : (suite)
Résolution 45.9

Il est proposé d'accepter la 2e partie de la proposition
*Les allocations pour les années subséquentes de
même que les modalités d'utilisation de ces allocations
devront être rediscutées par toutes les intervenantes et
tous les intervenants à l'automne 1997 (incluant le
syndicat).+.
Prop. : Denis Lamoureux
App. : Michel Marc Lemieux
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.

ÉLECTIONS À LA COMMISSION DES ÉTUDES

.

Techniques physiques :
Aucune candidature.

.

Techniques humaines :
Une proposition par procuration est annoncée par le secrétaire. Il s'agit de la candidature
de Luc Tremblay. Aucune autre candidature n'étant soumise, la présidente d'assemblée
déclare Luc Tremblay élu.

.

Techniques de l'administration :
Aucune candidature.

.

Sciences humaines :
Aucune candidature.

Denis Lamoureux propose la levée de l'Assemblée.

___________________________________
Martin Riou, président

_________________________________
Jean Lacharité, secrétaire
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