Procès-verbal Assemblée générale
Réunion du 29 mars 2022 à 12h30
0.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
William Duclos salue les membres et les remercie de leur présence.
Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée

1.

Il est proposé par William Duclos:
« que Jean-Martin Fleury préside l’assemblée et que Suzy Lebreux assure le secrétariat. »
Étant donné que Jean-Martin a avisé qu’il serait peut-être en retard, William propose de le remplacer à la
présidence d’assemblée jusqu’à son arivée.
Appuyé par : Marie-Pier Savoie
Adopté à l’unanimité
Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Il est proposé par Eric Desbiens :
« que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. »
Appuyé par : Marie-Pier Savoie
Adopté à l’unanimité
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 février 2022

3.

Il est proposé par Marie-Claude Tremblay :
« que le procès-verbal du 15 février soit adopté tel que proposé. »
Appuyé par : Olivier Bouchard
Adopté à l’unanimité
Congrès de la FEC à Rimouski

4.

William Duclos informe les membres que le congrès trisannuel de la FEC aura lieu à Rimouski du 1er au 3 juin
2022. Il demande aux personnes qui voudraient participer à cet événement de signifier leur intérêt par courriel.
La délégation sera ensuite approuvée à l’assemblée générale du 19 avril 2022.
Table de travail paritaire sur la nouvelle convention collective

5.

Yannick Malouin informe les membres de l’avancement des travaux en lien avec la distribution des nouvelles
ressources issues de notre convention collective. La plupart des dossiers qui nécessitaient une entente avant
que le processus des tâches soit lancé sont réglés ou en voie de l’être instamment. Quant aux ressources pour
la coordination des stages, il n’a pas été possible d’avancer suffisamment les discussions sur un nouveau mode
de répartition à temps pour que le processus de la tâche 2022-2023 en tienne compte.
Il a donc été convenu de reconduire le modèle utilisé antérieurement en y ajoutant les nouvelles ressources et
de travailler à un nouveau modèle de calcul lors de la prochaine année. Les départements concernés seront
alors invités à participer aux discussions.
Élections à l’exécutif
William Duclos informe les membres qu’il remettra sa démission de la présidence du SPECM à la fin de la
présente session.

6.

Postes en élection :
• Présidence : mandat 1 an
• 2e vice-présidence : mandat de 2 ans
• 3e vice-présidence : mandat de 2 ans
Calendrier proposé :
• 30 mars : lancement du processus électoral
• 13 avril : fin de la période de mise en candidature
• 14 avril : annonce des candidatures reçues
• 19 avril : élections en assemblée générale

Il est proposé par Marie-Pier Savoie :
« que Jean-Martin Fleury agisse comme président d’élection et que Marie-Pier Savoie agisse à titre de secrétaire
d’élection pour les élections qui auront lieu le 19 avril 2022. »
Appuyé par : Maud Comtois
Adopté à l’unanimité
Consultation sur le calendrier scolaire 2022-2023
William Duclos informe les membres qu’ainsi qu’il en avait été convenu précédemment en assemblée générale,
une consultation sera faite suite à l’expérimentation de la coordination de la semaine de rattrapage du cégep
avec la semaine de relâche de la commission scolaire à l’hiver 2022.
7.

Il est proposé par Marie-Claude Tremblay :
« Que le comité exécutif du SPECM lance, en conformité avec la résolution adoptée en avril 2021, une
consultation afin de faire le bilan de l'expérience concernant la semaine de rattrapage lors de la session d'hiver
2022.
Que cette consultation se compose d'un sondage aux membres qui se déroulera du 6 au 13 avril et d'une
discussion en assemblée générale le 19 avril, sur la base des résultats du sondage.
Que cette consultation menée par le syndicat soit la seule consultation sur cette question. »
Appuyé par : Eric Desbiens
Adopté à l’unanimité.
Tâche enseignante 2022-2023

8.

Yannick Malouin informe les membres que des formations leur seront offertes prochainement. Les invitations
seront envoyées sous peu et les membres sont encouragés à y participer en grand nombre.
12 avril : Formation sur les ressources enseignantes, partie1 (FABRES)
26 avril : Formation sur les ressources enseignantes, partie2 (Calcul de la CI, répartition départementale, …)
10 mai : Initiation à la présidence d’assemblées délibérantes
Suivi des griefs syndicaux

9.

Olivier Bouchard informe les membres que, pour donner suite à la réponse de la Direction générale en lien avec
la RCS du 7 décembre sur l’abolition de la P21, une demande sera faite pour fixation de ce grief en arbitrage.
Négos 2023 - Première phase de consultation

10.

11.

12.

Yannick Malouin informe les membres que la première phase de consultation sur les négociations sectorielles
débutera bientôt. Au cours des prochains jours, les membres recevront un sondage à compléter en ligne. La 2e
phase aura lieu au début de l’automne prochain. Le but de ces consultations est d’élaborer notre cahier de
demandes syndicales qui devra être déposé à la partie patronale le 30 octobre prochain.
Varia
Aucun point n’est discuté
Levée de la séance
L’ordre du jour étant écoulé, la levée de la séance est proposée par Marianne Bouchard à 13h35.

Suzy Lebreux
Secrétaire d’assemblée

