
 SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHE RBROOKE-CSN 
 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAI RE  
 (56e réunion) 
 
 
 
 Tenue le mercredi 28 octobre 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 21 octobre 1998. 
 

5.  Nomination de représentantes au Comité d=accès à l=égalité et 
au Comité contre le harcèlement sexuel.  

 
6. ÉTAT DE LA SITUATION.  

 
7. CADRE STRATÉGIQUE : 

- proposition de règlement 
ou 

- poursuite des moyens de pression et mandat de grève 
 

8. Levée de l=assemblée. 
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Présences : 77 membres. 
 
 
1. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE  
 

Résolution 56.1 Il est proposé de nommer Diane Lemay à la prési-
dence de l'assemblée. 
Prop. : Martin Riou 
App.  : Danièle Fay 

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

Résolution 56.2 Il est proposé d=accepter Nicole B. Neault comme 
nouvelle membre du Syndicat.  
Prop. : Jean Lacharité  
App.  : Benoît Giroux 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  
 
 
 
3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Résolution 56.3 Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que  
présenté.  
Prop. :  Clermont Olivier  
App.  : Pierre Maréchal  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 OCTOBRE 1998.  
 

Résolution 56.4 Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 55e 
réunion extraordinaire de l=Assemblée générale 
tenue le 21 octobre 1998 tel que lu. 
Prop. :  Danielle Noiseux 
App.  : Réjean Bergeron 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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5.  NOMINATION DE REPRÉSENTANTES AU COMITÉ D ====ACCÈS À L ====ÉGALITÉ ET AU 
COMITÉ CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL.  

 
Résolution 56.5 Il est proposé que l=on nomme Jocelyne Lacasse 

au Comité d=accès à l=égalité et Thérèse 
Létourneau au Comité contre le harcèlement 
sexuel. 
Prop. : Hélène Dion 
App. : Yves Groleau 

 
ADOPTÉE À L ====UNANIMITÉ 

 
 
6. ÉTAT DE LA SITUATION.   
 

Marie Théoret et Hélène Dion présentent le déroulement des négociations locales 
patronales-syndicales qui ont eu cours relativement au dossier des chargés de cours. 

 
 
7. CADRE STRATÉGIQUE :  

- proposition de règlement 
ou 

- poursuite des moyens de pression et mandat de grè ve 
 

Martin Riou présente le cadre de règlement intervenu entre le Collège et le Syndicat, le 26 
octobre 1998. 

 
Résolution 56.6 Il est proposé que l=assemblée générale entérine l=entente de prin-

cipe intervenue entre le Collège et le Syndicat, le 26 octobre der-
nier, à savoir que : 

 
* Le Collège cesse sa pratique d=embauche de chargés de 
cours pour des absences de durée indéterminée ou inférieure à 
une session. 

 
Le Collège s=engage à modifier rétroactivement le statut des 
enseignantes et des enseignants visés par cette pratique. 

 
Le SPECS consent à prêter au Collège de Sherbrooke un mon-
tant de 111 000 $ ou l=équivalent en ETC : (2 ETC).  Le rem-
boursement de ce prêt se fera selon les modalités suivantes : 

 
1. Il y a remboursement à partir des économies réalisées par 

l=embauche des chargés de cours causée par des difficultés 
de recrutement ou des remplacements de quatre (4) semai-
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nes et moins si le solde de fonds disponible au 30 juin de 
chaque année est supérieur à 300 000 $. 

 
2. Le remboursement se fait par un ajout de ETC au bilan du 

mois de novembre. 
 

3. Malgré ce qui précède, le Collège s=engage à rembourser un 
montant de 15 000 $/an dans la mesure où il y a un solde de 
fonds positif au R.F.A. + 

 
Prop. : Martin Riou 
App. : Chantal Danault 

 
ADOPTÉE À L ====UNANIMITÉ 

 
 

Résolution 56.7 Il est proposé que l=on remercie le Conseil central 
de l=Estrie, la FNEEQ et la CSN de l=appui apporté 
au SPECS relativement au dossier des chargés de 
cours du Collège de Sherbrooke. 
Prop. : Alain Chevrette 
App. : Louis Desmeules 

 
ADOPTÉE À L ====UNANIMITÉ 

 
 

Jean Lacharité mentionne à l=assemblée générale que nous devons poursuivre les boy-
cotts nationaux (PGRH, journées pédagogiques, réunions de secteurs des  C.D. 
et  P.I.E.P.) pour appuyer les autres syndicats aux prises avec les compressions 
budgétaires. 

 
 
8.   LEVÉE DE L ====ASSEMBLÉE  
 

Raymond Munger propose la levée de l=assemblée. 
 
 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Martin Riou, président     Jean Lacharité, secrétaire  
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