Procès-verbal Assemblée générale
Réunion du 14 septembre 2021 à 11h45

0. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
William Duclos souhaite la bienvenue aux membres présents dans la salle ainsi qu’à ceux qui assistent à la rencontre
à distance. Il présente également les deux invitées spéciales qui assisteront à la réunion : Lucie Piché, présidente de
la FEC et Nadine Bédard St-Pierre, porte-parole du comité de négociation.
1. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée
Il est proposé par William Duclos:
« que Yannick Malouin préside l’assemblée et que Suzy Lebreux assume le secrétariat. »
Appuyé par : Cathy Fortin
Adopté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par David Bernier :
« que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. »
Appuyé par : François-Nicolas Dionne
Adopté à l’unanimité.
3. Adhésion des nouveaux membres
Olivier Bouchard énumère la liste des nouveaux membres du SPECM :
- Christine Arsenault
- David Bernier
- Anne Bérubé
- Mylène Boudreau
- Jérôme Bourque
- Sylvain Côté
- Julien De Andrade Savary
- Jean-François Deschênes
- Jean-Christophe Gascon
- Sébastien Huot
- Nathalie Lapointe
- Gabriel Plante
- Marie-Noëlle Proulx
- Tommy Simard
- Sophie Turbide
Il est proposé par Marie-Claude Tremblay :

« d’admettre au sein du SPECM ces nouveaux membres. »
Appuyé par : Jean-Martin FleuryAdopté à l’unanimité.

-

4. Négociation 2020
- Présentation de l’entente de principe sectorielle et intersectorielle
Lucie Piché et Nadine Bédard St-Pierre font une mise en contexte du cadre dans lequel ont eu lieu les négociations.
Lucie Piché présente l’entente de principe intersectorielle tandis que Nadine Bédard St-Pierre présente l’entente
sectorielle. Elles répondent ensuite aux questions des membres.

- Vote sur l’entente de principe (vote électronique)
Êtes-vous pour ou contre l’entente de principe sectorielle intervenue le 24 juin dernier entre la FEC et le Comité patronal
de négociation des collèges?

Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 3
Adopté à la majorité.
Êtes-vous pour ou contre l’entente de principe intersectorielle intervenue le 30 juin dernier entre la CSQ et le Conseil
du trésor?
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 2
Adopté à la majorité.

5. Comité de perfectionnement du personnel enseignant
Mario Lévesque présente la composition du comité pour l’année 2021-2022 ainsi que les fonctions de chacun des
membres du comité. Il informe l’assemblée que les discussions se poursuivent avec la direction quant aux balises de
ce comité. Les documents nécessaires à la production des plans de perfectionnement seront envoyés aux
départements bientôt. Il rappelle également de ne pas oublier d’envoyer le bilan des activités de perfectionnement
2020-2021 à la direction des études.
-

6. Varia
Aucun point.
7. Levée de la séance
L’ordre du jour étant écoulé, la levée de la séance est proposée par Cathy Fortin à 13h36.

Suzy Lebreux
Secrétaire

