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Spécial rentrée 2022

Olivier Bouchard

Exit l’été!

CASSETTES RECHERCHÉES!

Alors que l’été tire tranquillement sa
révérence, que les touristes entament leur
migration vers l’ouest de la province et que
le personnel enseignant vocalise dans les
corridors du collège pour se dérouiller la
voix pour la rentrée, votre syndicat s’affaire
déjà à préparer la prochaine ronde de
négociation! La FNEEQ-CSN et la FECCSQ vient tout juste d’annoncer la création
de l’Alliance des syndicats de professeures
et professeurs du cégep, affectueusement
appelé ASPPC et Yannick et Mariane
étaient de la partie. Il ne reste que quelques
semaines avant le dépôt du cahier de
demandes! Nous vous tiendrons au courant
des développements en la matière au fil du
temps.
Sinon, je vous invite à noter les quelques
dates suivantes :
-

La première Assemblée générale de
l’année se tiendra le 20 septembre;
La rencontre des nouveaux et des
nouvelles aura lieu le 6 septembre.
Passez le message s’il-vous-plaît!
La prochaine éclipse lunaire totale,
visible du Québec, est prévue pour
le 14 mars 2025.

J’espère que votre rentrée se déroulera sous
le signe de la normalité (le plus possible) et
que nous serons tenus en haleine par des
élections provinciales
excitantes,
intellectuellement
stimulantes et
annonciatrices de
lendemains chantants!
P.S. Si vous avez en votre possession de
vieilles cassettes audio et que vous cherchez
à en faire don, amenez-les au syndicat.
Nous venons de mettre la main sur un
vieux lecteur de cassettes et j’aimerais le
faire renaître!
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/

Source de l’image : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Audio_cassette.png

Yannick Malouin

Mot du président
(Pas William, là)
Le brouhaha de la rentrée s’éteint
progressivement pour faire place au
bourdonnement des cours qui débutent
aujourd’hui. Maintenant que nous revenons
dans un contexte plus « normal »
d’enseignement, nous aurons l’opportunité
de se retrouver, de se croiser et de travailler
ensemble – ce qui nous amène aussi une
occasion de rebâtir nos solidarités et notre
mobilisation.

Enfin, j’espère que vous savez à quel point
vous comptez dans le parcours de vie de
vos élèves. Vous contribuez non seulement
à leur réussite académique, mais aussi à
leur épanouissement individuel, social et
citoyen!
Bonne session !

Votre exécutif réfléchit à renouveler notre
vie syndicale et vous serez invité.e.s à
contribuer aux réflexions sur la tenue des
instances.
Vous le savez, nous venons tout juste de
signer notre convention collective (en
décembre 2021) et celle-ci viendra déjà à
échéance en avril 2023. Le contexte de la
négociation publique fait en sorte que nous
nous retrouvons déjà en négociation pour
renouveler notre contrat de travail. Je vous
invite à participer activement aux
consultations, rencontres et activités de
mobilisation qui vous serons proposées.
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