
 SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHE RBROOKE-CSN 
 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAI RE  
 (53e réunion) 
 
 
 
 Tenue le mardi 15 septembre 1998 
 ------------------------------ 

 
 
 

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 du procès-verbal du 1er septembre 1998. 
 

5.  Dossier chargés de cours - État de la situation.  
 

6. Plan d=action :  
A) *Opérationalisation+ des boycotts adoptés. 
B)  Autres moyens d=action et mandat de grève. 

 
7. Levée de l=assemblée. 
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Présences : 141 membres. 
 
 
1. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE  
 

Résolution 53.1 Il est proposé de nommer Diane Lemay à la prési-
dence de l'assemblée. 
Prop. : Martin Riou 
App.  : Jean Lacharité 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  
 
 
 
2. ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES  
 

Résolution 53.2 Il est proposé d=accepter Jacques Massé comme 
nouveau membre du Syndicat.  
Prop. : Denis Lamoureux  
App.  : René Lefebvre 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  
 

 
3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Résolution 53.3 Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que  
présenté.  
Prop. :  Bruno Lemieux 
App.  : Alain Chevrette 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1  er SEPTEMBRE 1998 ET SUITES :  
 

Résolution 53.4 Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'as-
semblée générale (52e réunion) tenue le 1er sep-
tembre 1998 tel que rédigé. 
Prop. : Benoît Giroux 
App.  : Pierre Maréchal 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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5. DOSSIER CHARGÉS DE COURS - État de la situation :  
 

. Micheline Goulet présente la chronologie des événements depuis l=Assemblée 
générale du 1er septembre 1998. 

. Marie Théoret présente un tableau comparatif : chargés de cours vs temps complet. 

. Claude Tétreault présente les nouvelles mesures d=application des compressions 
budgétaires par le Collège de Sherbrooke. 

. Hélène Dion présente l=état de la situation au national. 

. Martin Riou présente la proposition adoptée par la Commission des études. 
 
 
6. PLAN D=ACTION 
 

Jean Lacharité présente le plan d=action. 
 

A) ****Opérationalisation ++++ des boycotts adoptés :  
1. Lettre des départements au Collège.  Le Bureau 

exécutif demande aux départements de donner 
suite à la résolution 52.7 de l=Assemblée géné-
rale du 1er septembre. 

2. Boycott des réunions de coordonnateurs et coor-
donnatrices de département au secteur 2, c=est 
déjà fait.  Les C.D. des deux autres secteurs 
sont convoqués cette semaine.  On rappelle 
que l=Assemblée générale a adopté un boycott 
de ces réunions. 

3. Recensement : Le Bureau exécutif insiste pour 
que cette opération soit une réussite totale et 
demande aux membres de faire parvenir les 
feuilles de recensement au local du Syndicat. 

 
B) Autres moyens d ====action et mandat de grève :  

 
Résolution 53.5 Il est proposé que  l=Assemblée générale adopte le 

plan stratégique suivant : 
1. Dans le cadre des moyens d=action adoptés lors 

des réunions de l=Assemblée générale des 20 
mai et 1er septembre derniers pour contrer 
l=application des compressions budgétaires au 
Collège de Sherbrooke, l=Assemblée générale 
réitère qu=elle utilisera tous les moyens perti-
nents, pouvant aller jusqu=à des arrêts de travail 
pour que la direction du Collège revienne sur sa 
décision.  
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7. PLAN D=ACTION (suite) 
 

B) Autres moyens d ====action et mandat de grève :  (suite) 
 

2. L=Assemblée générale convient de mandater le 
Bureau exécutif d=organiser la mise en oeuvre 
immédiate des moyens d=action : 
A) Demande d=audience au Conseil 

d=administration pour exiger : 
. qu=il revienne sur sa décision d=embaucher 

des chargés de cours; 
. qu=il indique au gouvernement que 

l=application des compressions budgétaires 
affecte directement les services de pre-
mière ligne aux étudiantes et aux étudiants; 

. qu=il se refuse d=appliquer ces compres-
sions budgétaires; 

. qu=il adopte un budget déficitaire en atten-
dant les résultats de la négociation natio-
nale. 

B) Dépôt de griefs pour tous les cas. 
C) Organisation d=une conférence de presse, le 

23 septembre 1998.  
D) Participation massive à la manifestation 

nationale organisée à Sherbrooke le 23 
septembre, par la FNEEQ et la CSN impli-
quant une représentation de tous les syndi-
cats de profs de cégeps FNEEQ. 

E) Tenue d=une assemblée générale le 29 sep-
tembre au moment de l=Assemblée gé-
nérale étudiante, si le dossier n=est pas ré-
glé à notre satisfaction. 

Prop. : Michel Marc Lemieux 
App. : Pierre Maréchal 

 
 ADOPTÉE À L ====UNANIMITÉ 
 
7.  LEVÉE DE L=ASSEMBLÉE 

 
Denis Lamoureux propose la levée de l=assemblée. 

 
 
___________________________________  _________________________________ 
Martin Riou, président     Jean Lacharité, secrétaire  
asgen\agpv150998 


