SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE-CSN

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(88e réunion)
tenue le lundi 16 février 2004
---------------------------------------------------------

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 24 novembre 2003 et suites.
5. Information :
5.1 Les SPR.
5.3 Processus d'appréciation de la qualité du travail des nouveaux
enseignants.
6.1 Dépôt patronal (table sectorielle) en vue du renouvellement de la
convention collective.
6.2 Plan d'action CSN.
7. Divers.
8. Levée de l'assemblée.
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Présences : 51 personnes

1.

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D=ASSEMBLÉE
Résolution 88.1

Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence de l'assemblée.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Pierre-Paul Charlebois
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.

ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES
Résolution 88.2

Il est proposé d'accepter Loïc
Franchomme-Fossé, Jean-François Matton,
Louise Ménard et Kateri Lemmens comme
nouveaux membres du SPECS.
Prop. : Mathieu Deschamps
App. : Bruno Lemieux
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution 88.3

Il est proposé d'accepter l'ordre du jour en y
déplaçant le point * 5.1 Plan d'action CSN + au
point 6.2.
Prop. : Pierre Morissette
App. : Louis Desmeules
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2003 ET SUITES
Résolution 87.4

Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale (87e réunion) tenue le 24
novembre 2003 tel que rédigé.
Prop. : Clermont Olivier
App. : John Taylor-Johnston

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suites : Un document explicatif des demandes du Front commun concernant les
matières de la table centrale sera mis en circulation dans la semaine du 24 février.
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5. INFORMATION
5.1 Les SPR
$

$

Claude Tétreault confirme que le Collège de Sherbrooke a adopté le document produit
par le Bureau exécutif du SPECS pour la gestion administrative des SPR. Les
enseignant-e-s sont invité-e-s à envoyer au SPECS-CSN leurs commentaires à
propos de l'outil.
Les enseignant-e-s doivent produire leurs projets relatifs aux SPR dans les meilleurs
délais.

5.2 Processus d'appréciation de la qualité du travail des nouveaux enseignant-e-s
$

Les travaux sur le processus d'appréciation de la qualité du travail des nouveaux
enseignant-e-s se sont amorcés à l'automne 2002. Depuis ce temps, plusieurs
rencontres entre le Collège et le Syndicat ont eu lieu afin de permettre l'écriture dudit
document. Au terme de celles-ci, le Syndicat donne son accord au Collège, sur une
base préliminaire, pour que débute dès l'automne 2003 la première phase du
processus, soit l'intégration des nouveaux enseignant-e-s.

$

Le Collège s'est par ailleurs engagé à faire les ajouts demandés par le syndicat au
document du processus d'appréciation de la qualité du travail des nouveaux
enseignants.

6.1 Dépôt patronal (table sectorielle) en vue du renouvellement de la convention
collective
$

Trois documents sont distribués : i) le dépôt patronal, ii) l'analyse du dépôt par la
FNEEQ et iii) INFO NÉGO FNEEQ.

$

Jean Lacharité présente le dépôt patronal en faisant ressortir son contexte historique,
allant du dépôt des demandes du Syndicat jusqu'au forum de l'éducation sur l'avenir
des cégeps. Une cohérence s'est établie entre le plan de développement du réseau
collégial de la Fédération des cégeps, le plan stratégique du programme du Parti
Libéral et le forum sur l'avenir des cégeps qui devrait se tenir en juin 2004.

6.2 Plan d==action CSN
$

Le plan d'action de la CSN *_Stoppons la démolition_+ est présenté (voir en annexe).

$

Une assemblée générale aura lieu le 16 mars à 17h30. Cette assemblée permettra
de cibler des moyens d'actions qui pourront aller jusqu'à une grève politique d'une
journée en réponse à la politique du gouvernement Charest. Des membres de
l'exécutif de la CSN et de la FNEEQ y seront présents.
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7.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Résolution 88.5

__________________________________
Jean Lacharité, président

Il est proposé de lever l'assemblée générale.
Prop. : Claude Tétreault
App. : Patrick Labrecque
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
Pierre Plourde, secrétaire

Annexe

Plan d'action CSN
STOPPONS LA DÉMOLITION
Calendrier d'événements
(En lien avec le * Réseau de vigilance +)

8 mars - Journée internationale des femmes
Participation massive des membres du syndicat aux activités entourant la
Journée internationale des femmes.
En Estrie, une manifestation aura lieu le dimanche 7 mars (pour plus
d'information, voir au verso).
19 mars :
Organisation d'une activité sur les lieux de travail dans le cadre de la Journée
nationale d'avertissement au gouvernement Charest; prévoir également l'envoi
d'une délégation pour la rencontre avec le député du comté.
14 avril :
Un événement d'information d'envergure soulignera le premier anniversaire de
l'élection du gouvernement Charest.
1er mai - Fête internationale des travailleuses et travailleurs
Participation massive à la manifestation marquant la Fête internationale des
travailleuses et travailleurs.
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