Syndicat du

Personnel
Enseignant du
Cégep de
Sherbrooke – CSN

Procès-verbal
de la 100e assemblée générale
tenue le mercredi 26 avril 2006
à 17h30 à la Café rouge au Cégep de Sherbrooke

Ordre du jour tel qu'adopté
1.
2.
3.
4.
5.

Nomination à la présidence d'assemblée.
Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 24 janvier 2006 et suites.
Rapports :
5.1 Bureau syndical.
5.2 Trésorerie.
5.3 Comités : Relations du travail (C.R.T.), Perfectionnement,
Précarité, Santé-sécurité-environnement.
5.4 Représentations : - Conseil d'administration du Cégep;
- Commission des études.
6. Élections :
6.1 Le Bureau syndical (7 postes).
6.2 Comité de discipline (4 postes).
6.3 Comité des relations du travail (4 postes).
6.4 Conseil d'administration du Cégep.
6.5 Commission des études (5 postes d'office)
6.6 Comité de perfectionnement (3 postes).
6.7 Les comités : Retraite, Précarité, Santé-sécurité-environnement.
7. Finances du SPECS :
7.1 Signature des effets bancaires (3e personne).
7.2 Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2006.
8. Harcèlement psychologique au travail.
9. Divers :
9.1 Manifestation du 1er mai (le samedi 29 avril 2006 à Montréal).
10. Levée de l’assemblée.
1. Nomination à la présidence d'assemblée.
Résolution 100.1

« Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence de
l'assemblée. »
Catherine Ladouceur propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouveaux membres.
Résolution 100.2

« Il est proposé d'accepter Ann Bilodeau, Martin Labrie, Jean-François
Marçal, Martin Lominy, Réal Desautels et Martin Paré comme
nouveaux membres du SPECS. »
Martin Riou propose et Pierre Lambert appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l'ordre du jour.
Résolution 100.3
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« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »
Luc Léger propose et Benoît Giroux appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption du procès-verbal du 24 janvier 2006 et suites.
Résolution 100.4

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 99e assemblée
générale tenue le 24 janvier 2006 tel que rédigé. »
Louis Desmeules propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

5. Rapports:
5.1 Bureau syndical.
Catherine Ladouceur présente le rapport.
5.2 Trésorerie.
Michèle Boissinot présente les états financiers au 31 mars 2006.
5.3 Comités :
Claude Tétreault présente le rapport du Comité de relations du travail (C.R.T.).
Danielle Côté présente le rapport du Comité perfectionnement.
Louisette Belleau présente le rapport du Comité précarité.
Fabien Burnotte présente le rapport du Comité santé-sécurité-environnement.
•

Les membres soulèvent des questions quant à la qualité de l'air et de l'entretien
ménager. Ils invitent le Syndicat à faire des pressions sur l'administration du Cégep
afin que des améliorations soient effectuées en ces matières.

5.4 Représentations :
Chantal Daneau présente le rapport du Conseil d'administration du Cégep.
Des félicitations sont adressées à monsieur Guy Lemire qui quitte ses fonctions après
deux mandats.
Céline Lemieux présente le rapport de la Commission des études.
6. Élections
Résolution 100.5

« Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence d'élections et
Jacques Gagnon au secrétariat. »
Luc Léger propose et Benoît Giroux appuie.
Adoptée à l’unanimité.

6.1 Le Bureau syndical (7 postes).
Présidence :
Stéphane Cayer propose Catherine Ladouceur.
CATHERINE LADOUCEUR accepte et est élue par acclamation.
Vice-présidence :
Chantal Thibodeau propose Louisette Belleau.
LOUISETTE BELLEAU accepte et est élue par acclamation.
Secrétariat :
Rita Londero propose Clermont Olivier.
CLERMONT OLIVIER accepte et est élu par acclamation.
Trésorerie :
Pierre Lambert propose Michèle Boissinot.
MICHÈLE BOISSINOT accepte et est élue par acclamation.
Délégué syndical :
Alain Chevrette propose Claude Tétreault.
CLAUDE TÉTREAULT accepte et est élu par acclamation.
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Poste premier conseiller :
Sylvie Faure propose Diane Lafrance.
DIANE LAFRANCE accepte et est élue par acclamation.
Poste de deuxième conseiller :
Pierre Plourde propose François Cloutier.
FRANÇOIS CLOUTIER accepte et est élu par acclamation.
6.2 Comité de discipline (4 postes).
• Le président d'élections fait la lecture de la procuration de Claude Marchand dont la
candidature est dûment appuyée par les deux membres en règle suivants :
Dominique Dubuc et Marc Beaudoin.
• Clermont Olivier propose Rita Londero.
• François Cloutier propose Pierre Lambert.
• Catherine Ladouceur propose Pierre Plourde.
PIERRE PLOURDE, PIERRE LAMBERT, RITA LONDERO et CLAUDE MARCHAND
acceptent et sont élu-e-s par acclamation.
6.3 Comité des relations du travail (4 postes).
• Claude Tétreault propose Pierre Lambert.
• Claude Tétreault propose Pierre-Paul Charlebois.
• Claude Tétreault propose Stéphane Caillé.
• Chantal Daneau propose Francine Lawrence.
FRANCINE LAWRENCE, STÉPHANE CAILLÉ, PIERRE-PAUL CHARLEBOIS ET PIERRE
LAMBERT acceptent et sont élu-e-s par acclamation.
6.4 Conseil d'administration du Cégep
• Élise Tétreault propose Chantal Daneau.
• Manon Poulin propose Bruno Lemieux.
• Céline Lemieux propose Fabien Burnotte.
FABIEN BURNOTTE refuse. BRUNO LEMIEUX ET CHANTAL DANEAU acceptent et sont
élu-e-s par acclamation.
o
o

Chantal Daneau commencera en 2006-2007 la première année de son
second mandat.
Bruno Lemieux commencera en 2006-2007 la première année de son
premier mandat.

6.5 Commission des études (5 postes d'office)
Catherine Ladouceur rappelle les objectifs et les mandats des membres à la Commission
des études. Elle dépose un document.
Famille des Techniques physiques :
Le président d'élections fait la lecture de la procuration de Rémy Bergeron dont la
candidature est dûment appuyée par les deux membres en règle suivants : Maureen Hillman
et Carol Cochrane.
RÉMY BERGERON est élu par acclamation.
Famille des Techniques de l'administration :
Thérèse Létourneau propose Luc Léger.
LUC LÉGER accepte et est élu par acclamation.
Famille des sciences de la nature :
Le président d'élections fait la lecture de la procuration de Dominique Dubuc dont la
candidature est dûment appuyée par les deux membres en règle suivants : Marc Beaudoin
et Claude Marchand.
DOMINIQUE DUBUC accepte et est élue par acclamation.
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Famille de la Formation générale:
•

Le président d'élections fait la lecture de la procuration de Danielle Terzan dont la
candidature est dûment appuyée par les deux membres en règle suivants : Joachim
Cloutier-Viens et Alain Lacharité.
• Le président d'élections fait la lecture de la procuration de Catherine Marquis dont la
candidature est dûment appuyée par les deux membres en règle suivants : Alain
Chevrette et Daniel Berthold.
Catherine Marquis et Danielle Terzan acceptent.
DANIELLE TERZAN est élue à la majorité.
Base individuelle:
• Benoît Giroux propose Pierre Morissette.
• Martin Riou propose Nicolas Pfister.
Nicolas Pfister refuse. PIERRE MORISSETTE est élu par acclamation.
Base individuelle : remplacement de Céline Lemieux pour la session automne 2006.
Céline Lemieux propose Thérèse Létourneau.
THÉRÈSE LÉTOURNEAU accepte et est élue par acclamation.
6.6 Comité de perfectionnement (3 postes).
Benoît Giroux propose Danielle Côté.
Johanne Lévesque propose François Cloutier.
Léger Lavoie propose Yves Lafond.
YVES LAFOND, FRANÇOIS CLOUTIER ET DANIELLE CÔTÉ acceptent et sont élu-e-s par
acclamation.
6.7 Les comités :
Retraite
Aucun élu.
Précarité
Catherine Ladouceur propose Diane Lafrance.
DIANE LAFRANCE accepte et est élue par acclamation.
Santé-sécurité-environnement.
Thérèse Létourneau se propose.
Fabien Burnotte se propose.
Benoît Giroux se propose.
BENOÎT GIROUX, FABIEN BURNOTTE ET THÉRÈSE LÉTOURNEAU sont élu-e-s par
acclamation.
7. Finances du SPECS :
7.1 Signature des effets bancaires (3e personne).
Résolution 100.6
« Il est proposé que l'Assemblée générale mandate Claude Tétreault
comme troisième signataire des effets bancaires du SPECS-CSN pour
l'année financière 2006-2007. »
Michèle Boissinot propose et Benoît Giroux appuie.
Adoptée à l’unanimité.
7.2 Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2006.
Résolution 100.7
« Il est proposé de nommer René Boisvert comme vérificateur des
états financiers au 30 juin 2006 avec mandat de fournir un "avis au
lecteur". »
Michèle Boissinot propose et Benoît Giroux appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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8. Harcèlement psychologique au travail.
Louisette Belleau présente le dossier harcèlement psychologique au travail.
Résolution 100.8

« Il est proposé d'accepter le projet de politique pour contrer « le
harcèlement psychologique en milieu de travail » tel que présenté à
ce jour et de mandater le Bureau exécutif à prendre position sur les
points demeurant en litige. »
Louisette Belleau propose et Chantal Daneau appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Une motion de félicitations est adressée aux membres du Comité.
9. Divers :
9.1 Manifestation du 1er mai (le samedi 29 avril 2006 à Montréal).
Catherine Ladouceur invite fortement les membres à participer à la manifestation de la Fête
internationale des travailleuses et travailleurs à Montréal le samedi 29 avril 2006.
9.2 Tirage des T-shirts de la campagne de Leucan-CSN 2006.
9.3 L'information est donnée à l'effet qu'un lave-auto est organisé par les étudiantes et étudiants
de Techniques policières les samedi et dimanche 29 et 30 avril 2006 au bénéfice de Leucan.
9.4 L'information est donnée à l'effet qu'un spectacle bénéfice pour Leucan est organisé par la
chorale des P'tits oiseaux.
9.5 Rappel du « Défi sportif au Cégep » du 1er mai au 5 mai 2006.
10. Levée de l’assemblée.
La levée de l'assemblée est proposée par Nicolas Pfister.

_____________________
Catherine Ladouceur
Présidente du Syndicat

_____________________
Clermont Olivier
Secrétaire du Syndicat

_____________________
Yves Lafond
Président d'élections

_____________________
Jacques Gagnon
Secrétaire d'élections
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