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 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 (84e réunion) 
 
 tenue le mercredi 12 mai 2003 
 
 --------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
Ordre du jour tel qu'adopté :  

 
1. Nomination à la présidence de l=assemblée. 

2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres. 

3. Adoption de l=ordre du jour. 

4.   Adoption du procès-verbal du 29 avril 2003 et suites. 

5. Nomination d'un-e vérificateur-trice des États financiers  

au 30 juin 2003. 

6. Dossier * Assistance professionnelle et évaluation des  

nouvelles et nouveaux enseignant-e-s +.  

7. Demande salariale de 2 %  pour août 2003. 

8. Divers. 

8.1 Journée pédagogique du 3 juin 2003. 

9. Levée de l'assemblée. 
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Présences : 41 personnes  
 
 
5. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D=ASSEMBLÉE 
 

Résolution 84.1 Il est proposé de nommer Guy Lemire à la prési-
dence de l'assemblée. 
Prop. :  Ivan L. Simoneau 
App.  :  Michel Miquelon 

 
 Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
2. ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES  
 

Aucun-e. 
 
 
 
3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Résolution 84.2 Il est proposé de modifier l'ordre du jour comme 
suit : 
- le point 5 devient : Nomination d'un-e 

vérificateur-trice des États financiers au 30 juin 
2003; 

- le point 5 devient 6 et ainsi de suite; 
- ajouter en Divers : 8.1 Journée pédagogique 

du 3 juin 2003. 
Prop. :  Louis Desmeules 
App.  :  André Fontaine 

 
 Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 AVRIL 2003 ET SU ITES 
 

Résolution 84.3 Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'as-
semblée générale (83e réunion) tenue le 29 avril 
2003 tel que rédigé. 
Prop. : Denis Lamoureux 
App.  : Lynda Champagne 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 



 
 

3

5.   NOMINATION D'UN-E VÉRIFICATEUR-TRICE DES  
ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2003  

 
Résolution 84.4 Il est proposé de nommer M. René Boisvert comme 

vérificateur des États financiers du SPECS pour 
l'exercice financier 2002-2003. 
Prop. : Pierre Lambert 
App. : André Fontaine 

 
 Adoptée à l ====unanimité  
 
 
 
 
6. DOSSIER * ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET 

ÉVALUATION DES NOUVELLES NOUVEAUX ENSEIGNANT-E-S ++++ 
 

Lynda Champagne fait rapport des travaux en cours dans le cadre du comité bipartite sur 
l'assistance professionnelle et l'évaluation des nouvelles et nouveaux enseignant-e-s.  À ce 
jour, le comité a tenu une réunion et la prochaine est prévue pour le 19 mai 2003. 

 
 
 
7. DEMANDE SALARIALE DE 2 % POUR AOÛT 2003  
 

Jean Lacharité informe de la conjoncture dans laquelle s'inscrit cette demande salariale. 
 

Résolution 84.5 Il est proposé que l'Assemblée générale adopte la 
proposition du Regroupement cégep de la FNEEQ 
des 10 et 11 avril derniers, à savoir : 
* Majorer de 2 % chaque taux et échelle de traitement 
annuel des enseignantes et des enseignants de cé-
gep pour la première année du renouvellement de la 
convention collective et ce, sans contrepartie, avec 
plein effet au plan du versement dès le premier jour de 
l'année d'enseignement de 2003-2004 et ce, sans 
disposer des paramètres de la politique salariale ap-
plicable à l'année 2003. + 
Prop. : Denis Lamoureux 
App. : Ivan L. Simoneau 

 
 Adoptée à l'unanimité  
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8. DIVERS 
 
8.1 Journée pédagogique du 3 juin 2003 :  
 

Alain Chevrette demande qui a fait l'objet de la consultation à laquelle fait référence la 
missive reçue du Collège pour annoncer le thème retenu pour la journée pédagogique.  Les 
propos émis en réponse à cette question signalent que les contacts établis par l'administra-
tion l'ont été de façon plutôt arbitraire et que les gens interpellés ont plutôt été informés d'un 
fait accompli. 

 
Résolution 84.6  Il est proposé que l'assemblée générale exige qu'à 

l'avenir, la direction du Collège consulte les mem-
bres de la Commission des étude pour le choix du 
ou des thèmes abordés en journée pédagogique. 
Prop. : Jean Lacharité 
App. : Alain Chevrette 

 
 Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 

André Fontaine propose la levée de l'assemblée à 18 h 49. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ivan L. Simoneau, président       Élise Tétreault, secrétaire 
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