702e

Procès-verbal

2015-2016

Procès-verbal de la 702e réunion de l’Assemblée générale du Syndicat des
enseignantes et des enseignants du Cégep Limoilou, tenue le
mercredi 4 mai 2016, à 18 h 30, aux locaux 1445 et 1447 du campus de
Charlesbourg.

Étaient présentes et présents :
Jean Bélanger, Ruth Hamel, Daniel Gosselin, Daniel Trudel, Annie Provencher, François Sanfaçon,
Jean Chassé, Karine Germain, Stéphane Proulx, Sébastien Tousignant, Frédéric Deschênes, Anne
Noreau, Antoine Letarte, Chantal Cormier, Marie-Claude Paquin, Sylvie Bouliane, Normand Lessard,
Alain Michaud, Martin Dumas, Lise Côté, Christine Veilleux, Catherine Ouellet-Fortin, Daniel
Lachance, Jean-Sébastien Lemieux, Luc Bourdages, Isabelle Desbiens, Alexandre Deschambeault,
Claudiane Laroche, Sylvie Pinsonneault, Sophie Roy, Bernard Tremblay, Alain Michaud et Robin
Cormier.
702.01. Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 18 h 36.

702.02. Adoption de l’ordre du jour
Le projet d'ordre du jour apparaissant à l'avis de convocation est proposé par Daniel Trudel,
appuyé par Ruth Hamel.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

L'ordre du jour se lit comme suit :
03.
04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.

Admission des nouveaux membres.
Adoption du procès-verbal de la 701e réunion.
Suites au procès-verbal de la 701e réunion.
Élections et nominations.
a) Comités statuaires.
b) Comité de sélection pour le Comité-conseil de la recherche.
c) Comité électoral : présidence, secrétariat et substitut.
Projet de répartition des ressources (tâche).
Comité du bilan des négociations.
Autres sujets, s’il y a lieu et s’il y a au moins 50 membres.
Levée de la séance.

702.03. Admission des nouveaux membres
03.01. Jean Bélanger, appuyé par Daniel Trudel, propose l’admission des membres suivants :
Teresa Bonilla (Langues modernes)
Marie-Hélène David (Techniques administratives)
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

702.04. Adoption du procès-verbal de la 701e réunion
04.01. À la suite de l’ajout au point 701.08.01. de la mention : « adopté à l’unanimité », Daniel
Trudel, appuyé par Jean Chassé, propose l’adoption du procès-verbal de la 701e réunion
de l’Assemblée générale.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

702.05. Suites au procès-verbal de la 701e réunion
Alain Michaud informe l’Assemblée que la question d’une Bourse SEECL attribuée lors du
Gala du mérite étudiant sera discutée lors du congrès annuel du SEECL. Il informe également
les membres que le placement de 43 469 $ sera effectué bientôt.

702.06. Élections et nominations
 Comité de sélection pour le Comité-conseil de la recherche
Présentation des candidatures :
Stéphane Proulx se présente.
Stéphane Proulx s’est présenté.
Résultat du vote sur la candidature :

ÉLU À L’UNANIMITÉ

Le président déclare le candidat élu.
 Comité électoral pour le congrès du SEECL
Présentation des candidatures :
Procuration : Anne Robitaille à titre de présidente d’élection (Annexe à l’original 702.06/A)
Anne Robitaille s’est présentée à titre de présidente d’élection.
Robin Cormier présente Jean Chassé à titre de secrétaire d’élection.
Jean Chassé accepte.
Alain Michaud propose Isabelle Desbiens à titre de substitut.
Isabelle Desbiens accepte.
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Anne Robitaille :
Jean Chassé :
Isabelle Desbiens :

ÉLUE À L’UNANIMITÉ
ÉLU À L’UNANIMITÉ
ÉLUE À L’UNANIMITÉ

702.07. Projet de répartition des ressources (tâche)
(Annexes à l’original 702.07/B et 702.07/C)

Alain Michaud et Chantal Cormier résument la situation. Il est question de la difficulté à
faire reconnaître les ressources pour les EESH et les nouvelles ressources accordées à la
formation continue dans le projet de tâche. À la suite de plusieurs négociations, la direction
a accepté d’ajouter une annexe au projet de répartition des ressources. Cette annexe
stipule que ces ressources sont dédiées aux enseignants et qu’un document faisant état de
leur utilisation sera produit.
07.01. François Sanfaçon, appuyé par Luc Bourdages, propose de mandater ses représentantes
et ses représentants au Comité des relations de travail (CRT) pour faire entente sur le
projet de répartition des ressources enseignantes 2016-2017 version III, sans
engagement du SEECL concernant les projets des années qui suivront l’année 20162017, le tout dans le respect des ententes locales et sous réserve de l’issue de tous les
griefs concernant les bilans d’utilisation des ressources des années antérieures à l’année
scolaire 2016-2017.
Antoine Letarte, appuyé par Lise Côté, propose que l’Assemblée générale constitue un
comité plénier de trente minutes afin de traiter de la proposition.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

À la suite du comité plénier, le vote est demandé sur la proposition.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
AVEC ABSTENTIONS

702.08. Comité du bilan des négociations
Robin Cormier informe l’Assemblée qu’un comité ayant comme mandant de faire le bilan
des dernières négociations sera mis sur pied. On invitera les membres à compléter un
sondage et le comité du bilan en fera la synthèse. Les conclusions du comité du bilan seront
présentées à l’Assemblée et transmises à la FNEEQ. Robin Cormier invite les membres
intéressés à communiquer avec lui.
702.09. Autres sujets, s’il y a lieu et s’il y a au moins 50 membres
Il n’y a pas lieu.
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702.10. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, Jean Bélanger, appuyé par Normand Lessard, propose la levée
de la séance.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le président déclare la séance levée à 20 h 27.

Alain Michaud
Président de l’Assemblée générale

Robin Cormier
Secrétaire de l’Assemblée générale
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