
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L‘ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SEECM 

31 octobre 2017 

 

1. Mot de bienvenue 

Judes Coté souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur participation en 

grand nombre. 

 

2. Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée et d’un ou une secrétaire 

d’assemblée 

Il est proposé par Suzy Lebreux et appuyé par Madone Lévesque : 

"Que Judes Côté agisse à titre de président de l’assemblée et que Suzy assume les fonctions de 

secrétaire. "  

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Cathy Fortin et appuyé par Andrée-Anne Côté : 

"D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. " 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2017 

Il est proposé par Cathy Fortin et appuyé par Pascal Missie 

"D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2017. " 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Suivis au procès-verbal 

Judes Côté informe les membres que la résolution en lien avec le support technique et l’allocation 

pour l’enseignement à distance sera acheminée à la direction cette semaine. 

 

6. Visite de la présidente de la FEC Lucie Piché 

Lucie Piché présente brièvement à l’assemblée son parcours professionnel et syndical. Elle insiste 

sur l’importance qu’elle accorde à un syndicalisme de proximité. Elle fait aussi succinctement état 

des principaux dossiers de la FEC pour l’année en cours. 

 

7. Échange avec notre présidente de la FEC 

Des membres de l’assemblée énoncent leurs préoccupations en lien, entre autres avec la 

formation à distance, le FABES, le processus d’admission via le SRAM et le SRAQ. La présidente de 

la FEC échange avec les membres sur les sujets mentionnés et répond aux questions qui lui sont 

posées. 



8. Nomination d’un ou d’une représentante sur le comité FAD 

Judes Côté explique que de multiples demandes ont été formulées à la direction pour qu’un bilan 

exhaustif de la formation à distance soit effectué. Devant l’insistance des membres de l’exécutif, 

la directrice des services éducatifs a finalement répondu qu’elle acheminerait cette demande au 

comité FAD et elle a aussi fait la demande qu’un enseignant se joigne à ce comité.  

Il est proposé par Guylaine Vaillancourt :  

" De nommer Yves Lamontagne au comité de la formation à distance. "  

Il est proposé par Annie Harrisson : 

" De nommer Judes Côté au comité de la formation à distance. "  

Michel Auger questionne le fait que ce comité ne soit pas paritaire. Un échange s’en suit. 

L’assemblée souhaiterait que les enseignants soient davantage représentés dans ce comité.  

Conséquemment, il est proposé par Michel Auger et appuyé par Guylaine Vaillancourt :  

" De nommer Yves Lamontagne et Judes Côté pour siéger sur le comité de la formation à distance."   

Adopté à l’unanimité. 

 

9. Information sur la conférence IRIS 

Suzy Lebreux rappelle la tenue de la conférence de l’IRIS : Cinq chantiers pour changer le Québec 

qui aura lieu le 7 novembre à compter de midi, dans le puits du hall.  

 

10. Cadre horaire 

Judes Côté résume aux membre de l’assemblée les difficultés vécues en lien avec l’application du 

nouveau cadre horaire depuis son implantation. Les résultats du sondage effectué en début de 

session ont été transmis à la direction. À la session d’hiver 2017, la direction des services éducatif 

s’était engagée à ce que le cadre horaire respecte dorénavant la convention collective. Les horaires 

déposés en août démontrant bien que l’engagement n’ayant pas été respecté, Judes demande à 

l’assemblée de se prononcer sur la suite des événements. 

Il est proposé par Annie Harrisson et appuyé par Michel Auger :  

" De déposer un grief sur toute dérogation à la convention collective en lien avec l’application du 

cadre horaire, à partir de janvier 2018. "   

Adopté à l’unanimité. 

 

11. Accueil des nouveaux membres 

Suzy Lebreux énonce la liste des nouveaux membres du SEECM : 

Pascal Beaulieu, Caroline Vukovick, Frances Dionne, Florent Pépin-Proulx, Jean-François Tapp, 

Jonathan Rousseau, Noémie Darisse et Cindy Poitras. 

Il est proposé par Andrée-Anne Côté et appuyé par Émilie Prud’homme : 

" L’adoption les nouveaux membres du SEECM. " 

Adopté à l’unanimité. 

 

12. Retour sur le CG du 28 et 29 septembre 

Suzy Lebreux informe les membres des nouvelles du dernier conseil général de la FEC. Elle annonce 

qu’une vaste enquête sera bientôt lancée par la CSQ pour documenter l’impact du numérique sur 

les conditions de travail des enseignants et incite les membres à y participer. 



Un projet de loi visant à prévenir et combattre les violences sexuelles dans les établissements 

d’enseignement supérieur sera déposé au cours des prochaines semaines. Selon cette loi, les 

collèges seraient contraints d’agir et de se doter d’une politique.  

Une problématique se développe présentement dans certains collèges qui offrent en anglais des 

cours autres que ceux de langue seconde. La FEC a été mandatée pour faire des représentations 

auprès de la CSQ et du Ministère de l’enseignement supérieur afin de s’assurer de l’encadrement 

de cette pratique.  

 

13. Recrutement par les forces armées canadiennes dans le collège 

Suzy Lebreux résume aux membres les discussions ayant été soulevées au conseil général de la 

FEC, en juin dernier. Elle présente la résolution ayant été adoptée lors de cet événement : 

Présence des forces armées canadiennes dans les cégeps 

CONSIDÉRANT que les institutions d’enseignement collégial représentent un milieu de vie privilégié 

pour les connaissances qu’il prodigue à ses étudiantes et ses étudiants dans une perspective 

humaniste ;  

CONSIDÉRANT les valeurs de pacifisme et de démocratie auxquelles adhèrent nos institutions 

collégiales ;   

CONSIDÉRANT que les investissements consacrés à l’armement devraient plutôt servir à combler 

le sous financement des services sociaux et de l’éducation ;  

CONSIDÉRANT le fait que le recrutement militaire semble plus difficile ces dernières années au 

Canada et que les Forces armées risquent dès lors d’intensifier leur publicité ;   

CONSIDÉRANT la récurrence de ce recrutement dans les institutions collégiales, comme en 

témoignent des évènements survenus récemment dans certains cégeps. 

Il est proposé le Bureau exécutif et appuyé par Julien Lacombe :  

Que la FEC s’oppose à toutes formes de recrutement et de publicité militaire dans les cégeps 

québécois.  

Que la FEC intervienne auprès de la Fédération des cégeps pour trouver appui à sa prise de position.  

Que la FEC invite les syndicats affiliés à prendre position en faveur de cette proposition afin de 

demander aux directions et aux conseils d’administration de ne plus permettre le recrutement par ou 

pour des institutions militaires dans les cégeps » 

Que la FEC intervienne auprès de la CSQ afin de réactiver la coalition contre la présence des 

recruteurs militaires dans les collèges et les autres établissements d’enseignement. 

 

Il est proposé par Cathy Fortin et appuyé par Annie Harrisson : 

"Que le SEECM appuie la résolution adoptée par la FEC, au conseil général de juin 2017. " 

Adopté à l’unanimité. 

14. Rencontre avec l’ensemble des directions du collège 

Judes Côté dresse un bref compte-rendu de la rencontre que les membres de l’exécutif ont eue 

avec les différentes directions, le 17 octobre dernier. Plusieurs questions ont été posées à la 

direction, notamment à propos du dossier de notre ancien directeur général, de l’entreprise école, 



du stationnement, de la légalisation de la marijuana, du fonctionnement de la cafétéria, de la 

formation à distance, de l’offre de cours de Collegia en Haïti et du soutien technique informatique. 

Lorsque le sujet de l’entreprise étudiante est abordé, Jean-Marc Philion en profite pour souligner 

qu’il aimerait faire une présentation à une prochaine assemblée générale afin de faire connaître 

davantage les activités qui y ont lieu. 

 

15. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée à 13h50 par Annie Harrisson.  


