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Procès-verbal de la 116e assemblée générale 
tenue le 29 septembre 2009 à 18h30 au local 2-52-101 

 

Ordre du jour tel qu'adopté  
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 9 septembre 2009 et suites. 
5. Informations diverses. 
 5.1. Non-respect de l’entente sur la plage horaire commune. 
 5.2. Dossiers locaux. 
 5.3. Commission des études. 
6. Finances : 
 6.1. États financiers 2008-2009 et rapport du comité de surveillance. 
 6.2. Prévisions budgétaires 2009-2010. 
7.    Utilisation du 0.4 ETC de libération à la Commission des études. 
8.    Élections : 
 8.1. Comité des relations du travail (1 poste à combler). 
 8.2. Commission des études (2 postes à combler :  

famille des Techniques biologiques et de la santé et famille des Arts et Lettres). 
 8.3 Comité de surveillance des finances (3 postes). 
9. Divers. 
 9.1  Candidate aux élections municipales. 
 9.2  Journée mondiale des enseignant-e-s le 5 octobre 2009 
 9.3  Manifestation sur la gouvernance. 
 9.4  Forum social québécois. 
10. Levée de l'assemblée. 

1. Nomination à la présidence de l’assemblée. 

Résolution 116.1 « Il est proposé de nommer Luc Loignon à la présidence de l’assemblée. »  
Diane Lafrance propose et Keith Ethier-Delorme appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 

Résolution 116.2 « Il est proposé d’accepter les 3 personnes suivantes à titre de membres du 
SPECS-CSN : Sébastien Bisson (Graphisme), Alain Bombardier 
(Mathématiques) et Geneviève Charest (Éducation physique) ».  
Keith Ethier Delorme propose et Alexandre Genest appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption de l’ordre du jour. 

Résolution 116.3 « Il est proposé d’adopter l’ordre du jour soumis, 
a) en inversant les points 7 (Élections) et 8 (Utilisation du 0.4 ETC de 
libération à la Commission des études); et 
b) en ajoutant au point 9. Divers les sous-points 9.1 Candidate aux 
élections municipales, 9.2 Journée mondiale des enseignant-e-s, 9.3 
Tournée du Front commun le 5 octobre 2009, 9.4 Manifestation sur la 
gouvernance et 9.5 Forum social québécois ».  
David Meyer propose et Clermont Olivier appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

4. Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2009 et suites. 

Résolution 116.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 115e assemblée générale 
tenue le 9 septembre 2009. »  
Jocelyn Beaupré propose et Johanne Beaulieu appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

5. Informations diverses. 

5.1. Non-respect de l’entente sur la plage horaire commune. 
 Seulement 24 enseignants ont des cours le jeudi lors de la plage commune libre.  Donc, 

la plage est en place contrairement à l’entente signée. 
 Demande de rencontre avec la direction sur cette question. 

5.2. Dossiers locaux. 
 Troubles d’apprentissage : rencontre avec Jocelyne Lacasse. 

Louisette Belleau fait un court résumé de la question. 
 Lettre à Jean-François Lafleur concernant la formation obligatoire pour les nouveaux 

enseignants. 
 Lettre à Marie-France Bélanger concernant l’ingérence de la direction dans les 

attributions des notes. 
 Lettre à Luc Demers concernant le départ de Sylvain St-Cyr. 
 Dossier femmes enceintes. 
 Tournée en Estrie du Front commun : le 12 octobre 2009. 

5.3. Commission des études. 
Concernant la 16e semaine, l'assemblée générale sera ultérieurement informée des travaux menés 
à la Commission des études. 

6. Finances : 

6.1. États financiers 2008-2009 et rapport du comité de surveillance. 
 Tarik Rahem présente les états financiers du SPECS. 

 
Résolution 116.5 « Il est proposé d'adopter les états financiers du SPECS du 30 juin 2009 tel 

que présentés. »  
Diane Lafrance propose et André Mercier appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 
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 Gervais Tremblay présente le rapport du comité de surveillance des finances. 
 Le comité recommande l’adoption des états financiers du SPECS. 

 
Résolution 116.6 « Il est proposé de recevoir le dépôt du rapport du comité de surveillance » . 

Clermont Olivier propose et Jean Fradette appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

6.2. Prévisions budgétaires 2009-2010. 
 Tarik Rahem présente les prévisions budgétaires 2009-2010. 

 
Résolution 116.7 « Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires tel que présentées » . 

Johanne Beaulieu propose et Hélène Dauphinais appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

7.    Utilisation du 0.4 ETC de libération à la Commission des études. 
 Claude Tétreault fait une présentation portant sur l’utilisation de la libération syndicale 

dévolue à la commission des études. 
 Suggestions :  

o Que les ETC servent à la rédaction d’un journal électronique pour informer les 
enseignants des activités de la commission des études. 

o Conserver le 0.4 pour deux ans. Ensuite un rapport de l’utilisation du 0.4 pour 
les deux ans. On décidera ensuite de la pertinence de conserver cette 
libération. 

o Création d’un forum électronique pour la distribution d’information + 
consultation. 

o Mettre l’accent sur la transmission de l’information aux autres enseignants 
 

Résolution 116.8 « Il est proposé d'appliquer à partir de janvier 2010 la description des tâches 
associées à la libération qui suit et de soumettre un rapport de l’utilisation 
du 0.4 à la fin 2010-2011 : 
 
Description des tâches associées à la libération : 
Une libération de 0,4 ETC est associée aux travaux effectués par les 
professeurs de la C.É. et doit servir pour les tâches suivantes : 
- Recherche, préparation et/ou rédaction de documents en lien avec les 
divers dossiers traités par la C.É.; 
- Coordination des activités de consultation des familles de programmes; 
- Information aux membres sur les travaux de la C.É. et sur les enjeux qu’ils 
posent; 
- Convocation et animation des réunions de profs; 
- Secrétariat des réunions de profs (compte rendu écrit des décisions); 
- Représentation enseignante au comité de coordination de la C.É.; 
- Autre, si besoin. 
 
En regard de la répartition de la libération, les éléments suivants sont 
souhaitables : 
- Répartir la libération entre deux personnes; 
- Permettre un changement de personne à chaque session ou année; 
- Favoriser la continuité dans les dossiers (jumelage anciens/nouveaux 
membres, par exemple).» 
 
André Mercier propose et Guillaume Lallier appuie. 
 
Le vote est demandé et la proposition est adoptée à l'unanimité. 
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8.    Élections : 

Résolution 116.9 « Il est proposé de nommer Luc Loignon président d'élection et Steve Mc Kay 
secrétaire d'élection » . 
Pierre-Paul Charlebois propose et André Mercier appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

8.1. Comité des relations du travail (1 poste à combler). 
Ouverture de la période de mises en candidature : 
 Procuration (signée par Diane Lafrance et Claude Tétreault) Stéphane Caillé Accepte 
 Keith-Either Delorme propose   Jocelyn Beaupré Accepte 
 Alex Genest propose   André Mercier Refuse 
Fermeture de la période de mises en candidature. 

 
 Résultat de l'élection : Jocelyn Beaupré est élu. 

8.2. Commission des études (2 postes à combler : famille des Techniques biologiques et de la 
santé et famille des Arts et Lettres). 
- Techniques biologiques et santé 
Ouverture de la période de mises en candidature : 
 Procuration (signée par Manon Ouellet et Réjean Fournier) Johanne Bolduc 
Fermeture de la période de mises en candidature. 

 Johanne Bolduc est élue par acclamation. 
 

- Arts et lettres 
Ouverture de la période de mises en candidature : 
 Diane Lafrance propose    Guillaume Lallier 
Fermeture de la période de mises en candidature. 

 Guillaume Lallier est élu par acclamation. 
 

8.3 Comité de surveillance des finances (3 postes). 
Ouverture de la période de mises en candidature : 

Clermont Olivier propose  Gervais Tremblay  Accepte 
Clermont Olivier propose  Pierre Cliche  Refuse 
Clermont Olivier propose  Hélène Dauphinais Accepte 

Fermeture de la période de mises en candidature 
 

 Gervais Tremblay et Hélène Dauphinais sont élus par acclamation. Il reste un poste à combler. 

9. Divers. 

9.1 Candidate aux élections municipales. 
Hélène Dauphinais se présente comme conseillère municipale. 

9.2 Journée mondiale des enseignant-e-s le 5 octobre 2009. 
 

9.3 Manifestation sur la gouvernance. 
Manifestation à Montréal le 1er octobre 2009. 

9.4 Forum social québécois. 
Du 8 au 10 octobre 2009. Plus d'information est disponible dans l'Internet. 
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8. Levée de l'assemblée. 

Résolution 116.105 « Il est proposé de lever l'assemblée. » 
Johanne Beaulieu propose et Louise Vincent appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________  
Diane Lafrance, présidente    Steve McKay, secrétaire 


