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CONVOCATION 
Assemblée générale 

Le mercredi 6 mai 2012 à 18h30  
à l'ArtiShow (en face de la cafétéria) 

 

L'assemblée sera suivie d’un cocktail 
 « je me souviens de 2011-2012 » 

 
Projet d'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 l'assemblée générale du 24 avril 2012. 
  4.1 Suites. 
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du mercredi 9 mai 2012. 
 5.1 Suites. 
6. Informations : 
 6.1 Congrès FNEEQ 2012. 
7. Dons de solidarité (Voir la recommandation jointe). 
8. Loi 78 (Voir la recommandation jointe). 
9. Élections. 
 9.1 Comité de surveillance des finances (1 poste). 
 9.2 Comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains (2 postes). 
10. Divers. 
11. Levée de l'assemblée. 
 

 

 
Philippe Langlois, secrétaire 
22 mai 2012 
 

 
Il n'y aura pas de souper servi sur place. 

Des bouchées seront servies après l'assemblée lors du cocktail. 
S'il vous plaît, prévenez-nous de votre présence au plus tard le lundi 4 juin 2012 en matinée. 

 

specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca ou 819 564-6350, poste 5330 
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Point 7 : Dons de solidarité 

Recommandation 

 
• Considérant la situation particulière causée par la grève étudiante cette session; 
• Considérant que le SPECS-CSN a un rôle de soutien à assumer au sein de la 

communauté collégiale; 
• Considérant que le SPECS-CSN a adopté le 15 novembre 2011 une résolution appuyant 

la lutte étudiante; 
• Considérant que malgré un déficit annoncé pour l'année 2011-2012, le SPECS-CSN a 

une bonne santé financière; 
• Considérant que les dons de solidarité sont limités à 200 $ par organisme et que le 

budget 2011-2012 est maintenant totalement dépensé; 
• Considérant que les dons faits dans le cadre de la grève de salaire sont destinés 

uniquement au fonds d'aide alimentaire de l'AÉCS et à la Fondation du Cégep; 
• Considérant que les urgences ciblées par le bureau exécutif pour la fin de la présente 

année financière sont la Coopérative du Cégep de Sherbrooke et l'AÉCS, mais qu'un 
travail sera fait après l'été pour réfléchir aux dons de solidarité faits par le SPECS-CSN; 

 
Il est proposé: 

1- Que le SPECS-CSN fasse un don spécial de 450 $ à la Coopérative du Cégep de 
Sherbrooke afin de couvrir les frais d'intérêts sur les emprunts qui ont dû être faits 
pendant la grève étudiante; 
 

2- Que le SPECS-CSN fasse un don spécial supplémentaire  de 300 $ au fonds de 
mobilisation de l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) pour l’aider à 
assumer les dépenses très élevées qu'elle a dû assumer pendant la grève. 

 
 

Dépenses engagées par le syndicat en lien avec la  
grève étudiante au cours de l'année 2011-2012 

    
Soutien direct à l'AÉCS   
 Don à l'AÉCS du fonds de solidarité 200,00  $  
    
Soutien à la lutte contre la hausse (Estrie contre la hausse, mobilisation SPECS, CSN-Estrie, etc.)  
 Activités de mobilisation 490,29  $  
 Conférence de presse 362,20  $  
 Publicité 1  402,42  $  
 Transport aux manifestations 328,52  $  
Total des activités de soutien direct  1 783,43  $  
    
Soutien aux étudiants affectés par la grève   
 Grève du salaire  3 000,00  $   
Total des activités de soutien   4 783,43  $  
    
Frais supplémentaires engendrés ne découlant pas d'activités de soutien  
 Rencontre d'information au Delta  3 873,33  $  
 Assemblée générale spéciale  438,34  $  
 Frais de regroupement (surestimés) 2  200,00  $  
Total des dépenses supplémentaires consenties   9 295,10  $ 
 
1 Cette publicité a été publiée dans la demi-page offerte au SPECS dans le cadre de l'entente la 

Tribune. Le montant donné ici est un montant supplémentaire pour avoir une publicité couleur.  
2 Une partie de ces dépenses sera remboursé par notre Fédération. J'ai estimé grossièrement les 
coûts finaux.  

   



    Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN 

    
Point 8 : Loi 78 
 

Recommandation 

Considérant qu’une loi répressive constitue la pire manière qui soit de tenter de mettre fin au 
conflit étudiant; 

Considérant que le projet de loi 78 brime la liberté d’expression, d’association et de 
représentation; 

Considérant que le SPECS-CSN reconnaît que les associations étudiantes constituent l’instance 
démocratique par laquelle les étudiantes et les étudiants déterminent leurs positions collectives, y 
compris les mandats de grève; 

Considérant le pouvoir abusif que le projet de loi 78 confère au gouvernement;  

Considérant les responsabilités qu’il entend imposer quant à son application, notamment aux 
enseignantes, aux enseignants et à leurs syndicats; 

Considérant le pouvoir abusif et arbitraire qu’il donne aux corps policiers; 

Considérant que le SPECS-CSN voit la nécessité de répondre de manière collective au projet de 
loi 78; 

Le SPECS-CSN  

1. DÉNONCE le projet de loi 78, notamment :  

• la limitation du droit d’association et du droit de manifestation;  

• les sanctions financières sévères imposées aux associations;  

• le renversement du fardeau de la preuve, qui rend les associations étudiantes et les 
syndicats de travailleurs responsables d’actes commis par autrui;  

• les pouvoirs accrus dévolus à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;  

2. DÉNONCE l’incapacité du gouvernement à régler le conflit étudiant de manière 
démocratique et constructive; 

3. DÉNONCE également le fait que le projet de loi spéciale accorde à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport le pouvoir d’ordonner aux établissements de cesser de 
percevoir la cotisation fixée par une association étudiante; 

4. APPELLE ses membres à dénoncer publiquement cette loi et plus généralement la 
gestion de la crise étudiante par le gouvernement québécois; 

5. S'ENGAGE à appuyer la CSN dans la contestation judiciaire de la loi 78. 


