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Procès-verbal de la 111e assemblée générale 
tenue le 4 février 2009 à 11h30 au local 2-52-101 
(durant l'assemblée générale étudiante avec suspension de cours) 

 

Ordre du jour  
1. Nomination à la présidence de l'assemblée. 
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 
3. Adoption de l'ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2008 et suites. 
5. Informations diverses. 
 5.1 PAQTE (Programme d'appréciation de la qualité du travail des enseignant-e-s). 
 5.2  Fondaction-CSN. 
 5.3 Coop étudiante. 
 5.4 Comité précarité. 
 5.5 Comité LGBT et alliéEs. 
 5.6 Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
 5.7 Journal de Montréal. 
6. Plage horaire 8-18 : modalités et moyens de pression envisageables. 
7. Retour sur la demi-journée pédagogique. 
8. Divers. 
9. Levée de l'assemblée. 

1. Nomination à la présidence de l’assemblée. 

Résolution 111.1 « « Il est proposé de nommer Luc Loignon à la présidence de l’assemblée. »  
Diane Lafrance propose et Steve Mc Kay appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 

Résolution 111.2 « Il est proposé d’accepter les 5 nouveaux membres du SPECS suivants : 
Josée Lahaie, Clovis Langlois-Boucher, Jérôme Leriche, Evelyne Letendre, 
Marie Bolduc, Carolina Iacovino, Dany Lavoie.  
Steve Mc Kay propose et Christian Leclerc appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

Résolution 111.3 «Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »  
Jean-Thomas Courchesne propose et Claudette Montreuil appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

4. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2008 et suites. 

Résolution 111.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 110e assemblée générale 
tenue le 3 décembre 2008. »  
Jean-Thomas Courchesne propose et Gervais Tremblay appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 
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Suites: 
 Enquête sur le climat de travail : Certains membres ont rempli le questionnaire.  Nous 

avons pris note des commentaires.  L'exécutif n'est pas satisfait du questionnaire.  Nous 
chercherons à l'améliorer. 

5. Informations diverses. 

5.1 PAQTE (Programme d'appréciation de la qualité du travail des enseignant-e-s). 
 Un projet pilote pour valider le PAQTE a débuté à l’automne 2009 mis en place.  11 

personnes ont participé au projet.  Il y aura une rencontre prochainement pour faire le 
bilan.  L'exécutif a contacté les participants pour obtenir des commentaires afin 
d'améliorer le processus.  Le processus sera officiellement mis en branle à l'automne 
2009.  Pendant la session d'hiver 2009, il y aura prolongation du projet pilote; les 
participants sont déjà choisis. 

5.2  Fondaction-CSN. 
 Marc Jodoin, coordonnateur de Fondaction-CSN, fait une présentation du régime de 

retraite des enseignants et de Fondaction-CSN. 
 Il rappelle aux membres les services offerts par Fondaction-CSN. 

5.3   Coop étudiante. 
 Le conseil de régie a approuvé le projet de création d'une nouvelle COOP intégrée.  La 

prochaine étape est l'approbation par le Conseil d'administration du Cégep.   
 On rappelle que la COOP ne sera pas une structure étudiante.  On espère une implication 

active notamment de la part des enseignants.   

5.4   Comité précarité. 
 Le comité précarité fait des représentations au sujet du PAQTNE.  On demande aux 

enseignants précaires de faire des commentaires sur la qualité du processus. 
 Le comité organisera des dîners rencontres pour les nouveaux enseignants au cours de 

l'hiver 2009. 
 On cherche des membres pour siéger sur le comité social du QVT. 

5.5   Comité LGBT et alliéEs. 
 État des lieux sur l'homophobie: L'équipe de recherche veut rencontrer des volontaires 

(étudiants, 14-20 ans) provenant des minorités sexuelles afin de faire des entrevues.  Le 
bureau exécutif distribuera les coordonnées du groupe de recherche. 

 Il y aura une journée contre l'homophobie d'organisée cette année. 

5.6 Collectif pour un Québec sans pauvreté 
 On invite les membres à signer la pétition proposée par le collectif Québec sans pauvreté. 

5.7 Journal de Montréal 
 On invite les membres à boycotter le Journal de Montréal et à consulter le site Web des 

syndiqués du Journal de Montréal (www.ruefrontenac.com). 

6. Plage horaire 8-18 : modalités et moyens de pression envisageables. 
 La présidente, Diane Lafrance, fait un retour sur les développements au sujet de 

l'élargissement de la plage horaire depuis la rencontre du 14 janvier 2009. 
 Comme il semble que l'élargissement de la plage horaire aura lieu malgré tout, nous 

devons maintenant discuter des modalités d'application. 
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Résolution 111.5 « Il est proposé de mandater le bureau exécutif du SPECS pour qu'il négocie 
avec la direction du Cégep des modalités d'application de la nouvelle plage 
horaire élargie. »  
Jean Thomas Courchesne propose et Tarik Rahem appuie.  
Adoptée à la majorité. 

Résolution 111.6 « Il est proposé d'exiger que la direction du Cégep fasse une simulation pour 
voir la viabilité d’un projet d’élargissement de la plage horaire de 30 
minutes.»  
Céline Dostie propose et Michel Laplante appuie.  
Adoptée à la majorité. 

Résolution 111.7 « Il est proposé d'exiger que Pierre Lefaivre assiste aux réunions portant sur 
l’élargissement de la plage horaire. »  
Claude Belzile propose et André Mercier appuie.  
Adoptée à la majorité. 

Résolution 111.8 « Il est proposé d'exiger que la direction s’engage à revenir à l’horaire 8h30-
17h30 dès que la situation le permettra. »  
Sylvie Savage propose et François Cloutier appuie.  
Adoptée à la majorité. 

Résolution 111.9 « Il est proposé de manifester notre mécontentement dans le dossier de 
l’élargissement de la plage horaire en demandant aux membres de porter 
un brassard noir le 19 février 2009. »  
Louisette Belleau propose et François Cloutier appuie.  
Adoptée à la majorité. 

Résolution 111.10« Il est proposé de demander aux membres d’écrire par courriel directement 
à la direction pour faire connaître leur mécontentement lié à l’élargissement 
de la plage horaire. »  
Claire Denis propose et Philippe Langlois appuie.  
Adoptée à la majorité. 

7. Retour sur la demi-journée pédagogique. 
 On demande aux membres de nous envoyer leurs commentaires concernant la demi-

journée pédagogique. 

8. Divers. 
Aucun point. 

9. Levée de l'assemblée. 
 
Résolution 111.10 «  Il est proposé de lever l’assemblée. »  

Céline Dostie propose et François Cloutier appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

 
___________________________   ___________________________  
Diane Lafrance, présidente    Steve McKay, secrétaire 


