Procès-verbal de la 126e assemblée générale
tenue le 4 octobre 2011 à 11h30 au local 2-53-284

Ordre du jour
1. Nomination à la présidence de l'assemblée.
2 Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la 125e assemblée générale tenue le 3 mai 2011 et suites.
4.1

Suites au procès-verbal.

5. Informations :
5.1

Tournée pré-congrès FNEEQ (15 novembre 2011).

5.2

Coupures dans le réseau collégial.

5.3

Comités (Environnement, LGBT et alliéEs).

6. Dossier finances :
6.1

Présentation des états financiers 2010-2011.

6.2

Présentation du rapport du comité de surveillance.

6.3

Adoption des états financiers 2010-2011.

6.4

Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2011-2012.

7. Projet éducatif.
8. Élections :
8.1

Commission des études (1 poste, famille Arts et Lettres).

8.2

Comité de surveillance (3 postes, mandat 1er janvier au 31 décembre 2012).

8.3

Comité de discipline (1 poste).

8.4

Comité de la mobilité étudiante (1 poste).

9. Divers.
10. Levée de l’assemblée.
1.

Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 126.1 « Il est proposé que Luc Loignon assume la présidence de l’assemblée. »
Manon Poulin propose et Martin Fontaine appuie. Adoptée à l’unanimité.
2.

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 126.2 « Il est proposé d’accepter Aline Astrain (Biologie) et Catherine GardnerFortier (Biologie) à titre de nouvelles membres du SPECS-CSN».
Julie Dionne propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l'unanimité.
3.

Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 126.3 « Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »
Clermont Olivier propose et Mathieu Lavoie appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4.

Adoption du procès-verbal de la 125e assemblée générale tenue le 3 mai 2011 et suites.

Résolution 126.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 125e assemblée générale
tenue le 3 mai 2011. »
Yves Lafond propose et Catherine Ladouceur appuie.
Adoptée à l’unanimité.
4.1

Suites au procès-verbal.
¾ Il n’y a aucune suite au procès-verbal.

5.

Informations :

5.1

Tournée pré-congrès FNEEQ (15 novembre 2011).
Steve McKay informe les membres du fait que la FNEEQ procède à une tournée des syndicats en
préparation à son congrès, lequel se tiendra en mai prochain. Jean Trudelle, président de la
FNEEQ, sera présent à l'assemblée générale du SPECS-CSN le 15 novembre prochain. Cette
assemblée générale sera convoquée en soirée; une période d’échanges avec Jean Trudelle sera à
l’ordre du jour.

5.2

Coupures dans le réseau collégial.
Steve McKay informe les membres des derniers développements sur le sujet. La direction a produit
un communiqué de presse dénonçant les récentes coupures annoncées par le Conseil du trésor (30
millions $ pour le réseau des cégeps). Lors d’une réunion avec la direction, les représentants du
SPECS ont félicité la direction de son initiative tout en lui suggérant d’inclure d’autres éléments à
son argumentaire, notamment au sujet du caractère public de l’éducation et de la nécessité de
bonifier (et non seulement de stabiliser) le financement de éducation. Steve McKay annonce que
l’exécutif rédigera à son tour un communiqué de presse dénonçant les coupures en collaboration
avec les deux autres syndicats du Cégep et avec l’AÉCS. On souligne l’intérêt d’une telle initiative.

5.3

Comités (Environnement, LGBT et alliéEs).
¾ Environnement : Fabien Burnotte relate la tenue récente de la « Journée sans ma
voiture ». Dans le cadre de cette journée, le comité a participé à une campagne
demandant le développement d’un réseau de pistes cyclables utilitaires à Sherbrooke. Le
3 novembre prochain, il plaidera à une réunion municipale la nécessité de hausser les
objectifs stratégiques de Sherbrooke en matière de transport actif. Il invite les membres à
venir l’appuyer. On informe également les membres du dossier de l’accès sécuritaire au
pavillon 10. La ville n’a pas encore répondu à la demande que lui a formulé le SPECS en
septembre à ce sujet.
¾ LGBT et alliés : Dominique Dubuc rappelle aux membres la tenue de la formation « Pour
une nouvelle vision de l’homosexualité » en mai dernier. Cette année, on voulait offrir le
volet 2 de la formation. Cependant, le projet est compromis parce que l’Institut national de
la santé publique du Québec (INSPQ) ne souhaite pas financer les formations en milieu
scolaire. Des représentations sont menées pour que l’INSPQ reconsidère cette décision.

6.

Dossier finances :

6.1

Présentation des états financiers 2010-2011.
Julie Dionne présente les états financiers pour l’année 2010-2011 et les compare aux prévisions
adoptées pour la même période en en expliquant les écarts.

6.2

Présentation du rapport du comité de surveillance.
Gervais Tremblay présente le rapport annuel du comité de surveillance des finances. On souligne
que le comité de surveillance a fait un travail exceptionnel. Le comité est félicité et applaudi par
l’assemblée.
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Résolution 126.5 « Il est proposé de recevoir le dépôt du rapport 2010-2011 du comité de
surveillance des finances. »
Mathieu Deschamps propose et Steve Dubois appuie.
Adoptée à la majorité.

6.3

Adoption des états financiers 2010-2011.

Résolution 126.6 « Il est proposé d’accepter les états financiers de l’année 2010-2011 tels que
présentés. »
Élise Tétreault propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à la majorité.

6.4

Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2011-2012.
Julie Dionne présente les prévisions budgétaires pour l’année 2011-2012.

Résolution 126.7 « Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2011-2012 telles que
présentées. »
Steve Dubois propose et Mathieu Deschamps appuie.
Adoptée à la majorité.

7.

Projet éducatif.
Philippe Langlois rappelle que le Syndicat a été saisi de la question du projet éducatif l’an dernier
par une résolution de l’assemblée générale demandant que se poursuivent cet automne les travaux
de réécriture et de consultation entourant le Projet éducatif. Dans un premier temps, et afin de
relancer les travaux des enseignantEs sur la question, l’exécutif syndical recommande à
l’assemblée l’adoption de trois propositions visant à encadrer les travaux dans le dossier. Ces trois
propositions affirment de manière générale le rôle privilégié des assemblées où siègent directement
les enseignantEs (à savoir les assemblées départementales et l’assemblée syndicale) pour
l’élaboration d’un document aussi central à nos pratiques d’enseignement que le projet éducatif.
Dans un second temps, en ce qui concerne le contenu du document, l’exécutif suggère de
mandater les CADES à donner suite aux préoccupations/satisfactions exprimées en assemblée
générale, à les organiser et à les préciser pour le bénéfice d’assemblées consécutives.
On suggère d’emblée de se contenter aujourd’hui de discuter des trois recommandations de
l’exécutif. Cette suggestion retient rapidement l’assentiment de l’assemblée.
Après que les recommandations soient dument proposées, elles font l’objet de brefs échanges. Y
sont exprimés : le regret que le rôle des programmes soit évacué des trois propositions ; des doutes
sur le rôle du syndicat dans les dossiers pédagogiques ; un malaise avec l’idée d’impliquer les
enseignantEs dans la rédaction du Projet éducatif (ceci semble impliquer que des ressources soient
dégagées en plus de mettre les enseignants dans une double position, à la fois à la rédaction et à
l’évaluation du document).

Résolution 126.8 « Il est proposé que :
1) L’assemblée affirme que les enseignantes et les enseignants doivent
toujours être au cœur de l’élaboration d’un projet éducatif. Ceci implique
+ qu’ils et elles participent, par le biais de représentantEs, à la rédaction
même de toutes les versions de travail du Projet éducatif ;
+ que toutes et tous, soient directement informéEs et consultéEs sur le
contenu du Projet éducatif. Ceci doit se faire, de manière privilégiée, par le
biais de leurs assemblées départementales et de leur assemblée syndicale.
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2) L’assemblée encourage la Direction des études à engager cet automne
une tournée des départements au sujet du Projet éducatif. Les opinions qui
y sont exprimées devraient être dument prises en compte dans le Projet
éducatif. Les départements demeurent, au cégep, les premiers lieux
collectifs de réflexion sur toute question d’ordre pédagogique ou éducatif.
3) L’assemblée demande à la Direction des études de s’assurer qu’une
version finale du Projet éducatif ne soit pas avalisée avant que l’assemblée
syndicale ait pu préalablement l’étudier et l’approuver. »
Mathieu Lavoie propose et Julie Dionne appuie.
Proposition d’amendement :
« Il est proposé de retirer la première puce de la partie 1) de la
proposition. »
Élise Tétreault propose et Manon Poulin appuie.
Le vote est demandé. L’amendement est rejeté à la majorité.
Le vote sur la résolution (non amendée) est scindé (chaque partie étant
votée séparément).
- La partie 1) de la résolution est adoptée à la majorité.
- La partie 2) est adoptée à la majorité.
- La partie 3) est adoptée à la majorité.

Résolution 126.9 « Il est proposé que le bureau exécutif organise prochainement une
assemblée syndicale spécifiquement destinée à discuter des éléments de
contenu du Projet éducatif. »
Mathieu Deschamps propose et Martin Fontaine appuie.
Adoptée à la majorité.
8.

Élections :

8.1

Commission des études (1 poste, famille Arts et Lettres).
Ouverture de la période de mises en nomination.
¾ Guillaume Lallier a déposé une procuration.
Fin de la période de mises en nomination.
Guillaume Lallier est élu par acclamation.

8.2

Comité de surveillance (3 postes, mandat 1er janvier au 31 décembre 2012).
Ouverture de la période de mises en nomination.
¾ Hélène Dauphinais a déposé une procuration.
¾ Mathieu Deschamps propose Gervais Tremblay (il accepte).
Fin de la période de mises en nomination.
Gervais Tremblay et Hélène Dauphinais sont élus par acclamation.
Note : Il reste un poste vacant au comité de surveillance des finances.

8.3

Comité de discipline (1 poste).
Ouverture de la période de mises en nomination.
¾ Claude Tétreault propose Liette Picard (elle accepte).
Fin de la période de mises en nomination.
Liette Picard est élue par acclamation
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8.4

Comité de la mobilité étudiante (1 poste).
Ouverture de la période de mises en nomination.
Personne n’est présenté.
Note : Il reste un poste vacant au comité de la mobilité étudiante.

9.

Divers.
Aucun point n’est soulevé dans divers.

10.

Levée de l’assemblée.

Résolution 126.10

« Il est proposé de lever l'assemblée. »
Julie Dionne propose et Alyne Aubut appuie.
Adoptée à l'unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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