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Qu’est-ce que le cahier
syndical?
Le journal du syndicat est mort, longue vie
au journal du syndicat!
Le cahier syndical est un petit outil de
communication interne que nous tentons
de mettre sur pied. Les membres de
l’exécutif sont d’avis qu’il nous manque un
moyen simple et efficace pour partager de
l’information entre les assemblées
générales, alors nous mettons celui-ci à
l’essai! Le cahier syndical s’ajoutera à notre
page Facebook et notre site Internet. Nous
envisageons une publication bimensuelle –
soyons optimistes!
Le cahier vous permettra de rester à l’affût
des dossiers courants que nous pilotons à
l’intérieur des murs du Cégep, mais
également de ceux qui sont de nature
fédérative (comme les négociations
entourant la prochaine Convention
collective, par exemple).
Nous aimerions également faire appel à
vous pour nourrir les éditions ultérieures! Si
vous voulez mettre l’épaule à la roue
(révision, rédaction, mise en page, etc.),
n’hésitez pas à me contacter.
En passant, nous sommes ouverts aux
suggestions si vous pensez que ce petit
journal devrait porter un autre nom!
Sur Facebook, vous pouvez nous trouver en
cliquant sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/SPECMatane
Lien vers le site Internet :
https://specm.org/

Affiche du court-métrage intitulé Donc, Socrate est mortel, qui sera présenté dans la salle Lucien Bellemare le 22 mars
prochain, à midi, avec le réalisateur Alexandre Isabelle
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Donc, Socrate est mortel
Un court-métrage sur le militantisme au Cégep
Le 22 mars prochain, à midi, toute la
communauté collégiale est conviée à la
projection du court-métrage engagé Donc,
Socrate est mortel. Le réalisateur Alexandre
Isabelle sera des nôtres pour discuter et
répondre à vos questions!

L’enseignante en question sera
accompagnée par son syndicat lors de sa
convocation auprès de la direction. Le film
pose d’excellentes questions sur le rôle du
syndicat, mais également sur le militantisme
et la liberté académique. À cet égard, les
plus curieux d’entre vous pourront
Les enseignant.e.s de philosophie ont déjà
consulter la nouvelle Annexe VIII-10 de
invité leurs élèves, mais si le sujet vous
notre Convention collective ; quelle est
intéresse et/ou si vous souhaitez organiser
une activité pédagogique en lien avec le film, cette liberté et commence s’exerce-t-elle?
C’est dans le but d’élucider ces questions
n’hésitez pas!
que l’annexe a été rédigée.
Le court-métrage est pertinent autant pour
nos élèves que pour le personnel enseignant Le court-métrage nous avait été présenté
lors d’une instance syndicale de la FEC, à
– sinon plus pour nous! La protagoniste du
l’automne dernier. Les riches discussions
film, une enseignante au Cégep, se
retrouvera dans le pétrin après avoir discuté que nous avons eues après la projection
témoignent de l’urgence des questions qu’il
de ses activités militantes avec sa classe. La
pression des parents et de la direction aura-t- soulève.
elle raison d’elle? Visionnez le film avec
Venez en grand nombre!
nous pour en savoir plus!

