701e

Procès-verbal

2015-2016

Procès-verbal de la 701e réunion de l’Assemblée générale du Syndicat des
enseignantes et des enseignants du Cégep Limoilou, tenue le mercredi
9 mars 2016, à 18 h 30, aux locaux 2601 et 2607 du campus de Charlesbourg.

Étaient présentes et présents :
Jean Chassé, Alain Michaud, Stéphane Proulx, Daniel Trudel, Johanne Morin, Aline-Anne Busque,
Chantal Cormier, Nancy Lafontaine, Jean Bélanger, Josée Blanchette, Jean Lupien, Janice Anderson
et Luc Roland-Brunard.

701.01. Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 18 h 36.

701.02. Adoption de l’ordre du jour
Le projet d'ordre du jour apparaissant à l'avis de convocation est proposé par Daniel
Trudel et appuyé par Stéphane Proulx.
Résultat du vote sur la proposition principale :

L'ordre du jour se lit comme suit :
01. Ouverture de la séance.
02. Adoption de l’ordre du jour.
03. Admission des nouveaux membres.
04. Adoption du procès-verbal de la 700e réunion.
05. Suites au procès-verbal.
06. Élections et nominations.
07. Politiques de recherche.
08. Présentation des états financiers.
09. CSN – Lutte à l’austérité.
10. Soirée du mérite étudiant : création d’une bourse SEECL.
11. Autres sujets, s’il y a lieu et s’il y a au moins 50 membres.
12. Levée de la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

701.03. Admission des nouveaux membres
03.01. Janice Anderson, appuyée par Josée Blanchette, propose l’admission des membres
suivants :
Vanessa Gouri – Techniques administratives
Valérie Rouleau – Soins infirmiers
Félix Blanchet-Lévesque – Techniques administratives
Laurence Morency Guay – Psychologie
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

701.04. Adoption du procès-verbal de la 700e réunion
04.01. Daniel Trudel, appuyé par Josée Blanchette, propose l’adoption du procès-verbal de la
700e réunion de l’Assemblée générale.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

701.05. Suites au procès-verbal
Il n’y a pas de suites.

701.06.

Élections et nominations
Comités statutaires
 Comité rôles, responsabilités et allocations des comités de programme
En remplacement de Julie Lacombe, Robin Cormier propose, appuyé par Stéphane
Proulx, la candidature de Chantal Cormier.
Résultat du vote sur la candidature :

ÉLUE À L’UNANIMITÉ

Le président déclare la candidate élue.
 Délégation FNEEQ
En remplacement de Jean Bélanger, Robin Cormier propose, appuyé par Jean Bélanger,
la candidature de Stéphane Proulx.
Résultat du vote sur la candidature :
Le président déclare le candidat élu.
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ÉLU À L’UNANIMITÉ

 Comité des conditions de travail
Johanne Morin propose, appuyée par Alice-Anne Busque, la candidature de Janice
Anderson.
Résultat du vote sur la candidature :

ÉLUE À L’UNANIMITÉ

Le président déclare la candidate élue.

701.07. Politiques de recherche
Les membres de l’assemblée sont informés de ce qui suit :
À l’aide d’une présentation PowerPoint, Stéphane Proulx résume les différents
commentaires qui ont été reçus des départements à propos de la Politique institutionnelle
de recherche. Les interventions portent principalement sur la composition des comités,
dont on souhaite la parité. Finalement, les membres conviennent qu’il faut rester vigilant
au sujet de la provenance des ressources; si elles proviennent du financement lié à
l’enseignement, il faut vérifier l’utilisation de ces ressources et s’assurer que leur utilisation
respecte la convention collective. Il est également question d’aviser le CRT de cette
situation.
07.01. Stéphane Proulx, appuyé par Jean Bélanger, propose que la professeure ou le professeur
qui siège au comité de sélection de la Politique institutionnelle de recherche soit élu-e
par l’Assemblée générale du SEECL et que son mandat soit de deux ans.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

701.08. Présentation des états financiers
(Annexe à l’original 701.08/A)
Les membres de l’assemblée sont informés de ce qui suit :
Julie Lacombe présente les états financiers. Il s’en suit une période de questions où Julie
Lacombe, Chantal Cormier et Alain Michaud répondent aux questions des membres. Ces
derniers insistent sur le fait qu’il faut s’assurer que les cotisations prélevées sur les paies
des enseignantes et des enseignants soient conformes au taux décidé par l’Assemblée. Alain
Michaud informe les membres qu’il y aura un suivi mensuel du budget. De plus, il faudra
définir clairement ce que signifie la rubrique « négociation de la convention collective »
dans le budget. Enfin, on se questionne sur la dimension éthique de nos placements.
08.01. Chantal Cormier, appuyée par Stéphane Proulx, propose :
 de recevoir le rapport du Comité de surveillance des finances;
 d’adopter les états financiers du SEECL, pour la période allant du 1 er juin 2014 au
31 mai 2015, avec un surplus à répartir de 43 469 $;
 de verser 43 469 $ au Fonds de défense local.
Résultat du vote sur la proposition principale :
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

L’Assemblée remercie Julie Lacombe de son excellent travail et de sa présence pour la
préparation et la présentation des états financiers.

701.09. CSN – Lutte à l’austérité
Les membres de l’assemblée sont informés de ce qui suit :
À l’aide d’une présentation PowerPoint, Robin Cormier brosse le portrait actuel de la lutte
à l’austérité. Il présente les différents groupes actifs dans cette lutte ainsi que les enjeux
propres à chaque groupe. Les principaux enjeux sont : la loi 70, le financement de l’État, le
budget 2016 et le sous-financement des services publics. Il s’en suit une période de
questions et de commentaires. Les membres ne souhaitent pas la mise sur pied d’un comité
spécial de lutte à l’austérité, mais ils désirent être informés des différentes activités en lien
avec cette lutte.
On lance l’idée d’augmenter le financement que nous accordons aux groupes qui luttent
contre ces politiques austères. Cette discussion devra avoir lieu lors du congrès annuel. Il
est également suggéré de donner le maximum permis par les Statuts et règlements lorsque
ces groupes font des demandes de soutien. Finalement, on discute de la pertinence
d’ajouter une rubrique « lutte à l’austérité » dans la partie « dons » du budget, mais on
rappelle qu’un tel ajout ne peut être fait qu’au congrès annuel.

701.10. Soirée du mérite étudiant : création d’une bourse SEECL
Alain Michaud, appuyé par Jean Lupien, propose que le SEECL contribue à la bourse
Dépassement Limoilou. Le SEECL financerait le coût de 750 $ pour chacune des bourses
remises aux deux candidat-e-s.
Le dépôt de la proposition est demandé.
Résultat du vote sur la demande de dépôt :

701.11.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Autres sujets, s’il y a lieu et s’il y a au moins 50 membres
Il n’y a pas lieu.

701.12.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, Chantal Cormier propose, appuyée par Jean Bélanger, la levée
de l’assemblée.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le président déclare la séance levée à 20 h 59.

Alain Michaud
Président de l’Assemblée générale

Robin Cormier
Secrétaire de l’Assemblée générale
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