Procès-verbal
de la 101e assemblée générale
tenue le jeudi 21 septembre 2006
à 10h30 à la Café rouge au Cégep de Sherbrooke

Ordre du jour
1. Nomination à la présidence d'assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2006 et suites.
5. Finances :
5.1

États financiers 2005-2006.

5.2

Prévisions budgétaires 2006-2007.

6. Informations :
6.1

Comité harcèlement.

6.2

Comité environnement.

6.3

Équité salariale.

6.4

Plans d'action de la FNEEQ et de la CSN.

6.5

Fondaction.

7. Calendrier scolaire.
8. Élections à la Commission des études :
8.1 Famille Arts et Lettres (arts plastiques, graphisme, musique, arts et lettres, langues
modernes).
8.2

Base individuelle (hiver 2007).

9. Levée de l’assemblée.

0.

Recueillement
L'assemblée précède ses travaux d'un moment de recueillement à la mémoire des victimes
de la tragédie du Collège Dawson.

1.

Nomination à la présidence d'assemblée.

Résolution 101.1 « Il est proposé de nommer Daniel Loiselle à la présidence de
l'assemblée. »
Catherine Ladouceur propose et Pierre Morissette appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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2.

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 101.2 « Il est proposé d'accepter les 19 nouvelles et nouveaux membres du
SPECS suivants :
Amélie Paradis, Catia Corriveau-Dignard, Chantal Séguin, Christine
Linteau, Guillaume Lachapelle, Jean-François Cooke, JeanFrançois Labonté, Jean-Nicolas Grieco, July Giguère, Manon
Turbide, Marie-Claude Fillion, Martine Voyer, Michel Laplante,
Nicolas Beaudoin, Stéphane Roberge, Steve Mckay, Tuan Nguyen,
Véronique Durand et Véronique Tremblay »
Louis Desmeules propose et Jean-François Matton appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l'ordre du jour.

Résolution 101.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour en ajoutant les points
"Comité harcèlement" et "Comité environnement" avant le point
"Équité salariale". »
Julie Dionne propose et Pierre-Paul Charlebois appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4.

Adoption du procès-verbal du 26 avril 2006 et suites.

Résolution 101.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 100e assemblée
générale tenue le 26 avril 2006 tel que rédigé. »
Louis Desmeules propose et Manon Poulin appuie.
Adoptée à l’unanimité.

5.

Finances :

5.1

États financiers 2005-2006.
Michèle Boissinot, trésorière, présente le point.
Résolution 101.5 « Il est proposé que l'assemblée générale adopte le rapport « Avis au
lecteur » produit par René Boisvert, comptable, comprenant :
- l'état des résultats et de la réserve générale du fonds
d'opérations;
- l'état des résultats et du solde du fonds de résistance syndicale;
- le bilan du fonds d'opérations et le bilan du fonds de résistance
syndicale du SPECS pour l'exercice terminé le 30 juin 2006. »
Julie Dionne propose et Pierre Lambert appuie.
Adoptée à l’unanimité.

5.2

Prévisions budgétaires 2006-2007.

Résolution 101.6 « Il est proposé que l'assemblée générale adopte les prévisions
budgétaires pour l'année 2006-2007 telles que présentées. »
Rémy Bergeron propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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6.

Informations :

6.1

Comité harcèlement.
Louisette Belleau informe l'assemblée que la politique a été adoptée par le Conseil
d'administration du Cégep le 30 août dernier. Celui-ci a tenu à féliciter le comité pour la
qualité de son travail.

6.2

Comité environnement.
Diane Lafrance informe l'assemblée :
- que les auto-collants « Non merci pas de circulaire ici » sont disponibles au
secrétariat du Syndicat;
- qu'il y a contestation du plan d'urbanisme de la Ville de Sherbrooke. Signature du
registre à la Ville;
- que le 22 septembre 2006 est une journée sans voiture.

6.3

Équité salariale.
Catherine Ladouceur informe l'assemblée :
- Les enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire auront un
réajustement de 2,35 %.
- Celui-ci devrait aussi s'appliquer à notre échelle salariale.
- Il est possible qu'il y ait rétroactivité à partir de 2003.

6.4

Plans d'action de la FNEEQ et de la CSN.
Catherine Ladouceur informe l'assemblée :
- À la FNEEQ : il y aura une campagne de sensibilisation politique. Un document
sera produit pour toutes les étudiantes et tous les étudiants des cégeps du Québec.
Cette action est en concertation avec la FEC et la FAC, ainsi qu'avec les
associations étudiantes.
- À la CSN : tenue d'une centaine d'assemblées publiques à travers le Québec à
l'automne. En Estrie, il y aura 8 assemblées. À Sherbrooke, la problématique de la
santé sera notamment abordée.

6.5

Fondaction.
Catherine Ladouceur informe que Michel Trudeau, représentant Fondaction régional, fera
une tournée des pavillons au début du mois de novembre. Deux représentants locaux sont
désignés : Luc Loignon et Claude Tétreault.

7.

Calendrier scolaire.
Catherine Ladouceur présente le dossier.
- Les étudiantes et les étudiants entendent proposer que la semaine du 16 au 20
octobre soit une semaine sans cours.
- Certains départements ont déjà indiqué que la semaine du 16 au 20 octobre serait
une semaine d'étude et d'encadrement.
- Afin de régler une fois pour toutes ce dossier, le bureau exécutif entend
entreprendre une démarche de consultation afin d'en arriver à un large consensus
sur la question.
- Une assemblée générale aura lieu pour alimenter le débat.
- Les résultats seront remis à la Commission des études et à la Direction des études.
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Résolution 101.7 « Il est proposé que l'assemblée générale mandate le bureau
exécutif afin de procéder à une consultation sur le calendrier
scolaire dans le but de dégager, parmi la communauté collégiale,
un consensus le plus large possible sur un ensemble de principes
relatifs à sa confection. »
Benoit Giroux propose et Danielle Tremblay appuie.
Adoptée à la majorité.

8.

Élections à la Commission des études :

8.1

Famille Arts et Lettres (arts plastiques, graphisme, musique, arts et lettres, langues modernes).
Remplacement de Patrick Nicol.
Mises en nomination.
Sylvie Faure est proposée par Thérèse Létourneau.
Fin de la période de mises en nomination.
Madame Faure accepte et est déclarée élue.

8.2

Base individuelle (hiver 2007).
Remplacement de Céline Lemieux.
Mises en nomination.
Thérèse Létourneau est proposée par Sylvie Faure.
Fin de la période de mises en nomination.
Madame Létourneau accepte et est déclarée élue.

9.

Levée de l’assemblée.

Résolution 101.8 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Pierre-Paul Charlebois propose.
Adoptée à l'unanimité..

_____________________
Daniel Loiselle
Président d'assemblée
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_____________________
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Secrétaire d'assemblée

4/4

