704e

Procès-verbal

2015-2016

Procès-verbal de la 704e réunion (extraordinaire) de l'Assemblée
générale du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep
Limoilou, tenue le mardi 31 mai 2016, à 9 h 15, aux locaux 2601-2607
du campus de Charlesbourg.

Étaient présentes et présents :
Yves Roy, Francine Ouimet, Paul Lacasse, Jean Bélanger, Alain Michaud, Denis Giroux, Ruth
Hamel, Anne Robitaille, Jean Chassé, Janice Anderson, Chantal Cormier, Dgino Cantin, Stéphane
Delisle, Isabelle Morin, Jean-Philippe Beauregard, Christine Penner, Annie Tousignant, Josée
Belleau, Marie-Claude Paquin, Robin Fortin, Catherine Rhéaume, Normand Lessard, Daniel
Trudel, Martin Dumas, Linda Frève, Sylvie Pinsonneault, Jean-François Tremblay, Stéphane
Proulx, Raphaël Paradis, Joline Nolet, Sylvie Bouliane, Annie Provencher, Johanne Morin, Daniel
Lachance, Alain Fournier, Luc Roland-Brunard, Antoine Letarte, Robin Cormier, Mohamed
Bougouss, Nancy Carufel, Alain Côté, Lamine Diedhiou, Anaïs Trépanier, Josée Blanchette, Éric
Durand, Raymond Savard, Katia Lecours, Michelle Demers et Thérèse Bureau.

704.01. Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 9 h 20.

704.02. Adoption de l'ordre du jour
02.01. Le projet d'ordre du jour apparaissant à l'avis de convocation est proposé par Anne
Robitaille, appuyé par Josée Belleau.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

L'ordre du jour se lit comme suit :
03. Admission des nouveaux membres.
04. Adoption du procès-verbal de la 703e réunion de l’Assemblée générale.
05. Suites au procès-verbal de la 703e réunion de l’Assemblée générale.
06. Élection des scrutatrices et des scrutateurs pour les élections et nominations.
07. Activités syndicales 2015-2016.
 Bilans et recommandations

08. Prévisions budgétaires.
09. Tables rondes sur le fonctionnement du SEECL.
10. Procédures d’élections.
12 h à 13 h : Élections au Comité exécutif 2016-2017
(Campus de Québec : Local 1003 – Bureau du Syndicat)
(Campus de Charlesbourg : Local 2613)

11.
12.
13.
14.
15.

Élections et nominations.
Bourse SEECL (vote).
Signature des chèques et des effets bancaires pour l’année 2016-2017.
Information et correspondance.
Levée de la séance.

704.03. Admission des nouveaux membres
03.01. Daniel Trudel, appuyé par Jean-Philippe Beauregard, propose l’admission du membre
suivant :


Daniel Normand (Géomatique)

Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

704.04. Adoption du procès-verbal de la 703e réunion de l’Assemblée générale
04.01. Sylvie Bouliane, appuyée par Jean Chassé, propose l’adoption du procès-verbal de la
703e réunion de l’Assemblée générale, après l’ajout du nom de Lamine Diedhiou à la
liste de présence.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

704.05. Suites au procès-verbal de la 703e réunion de l’Assemblée générale
Il n’y a pas de suites.
704.06. Élection des scrutatrices et des scrutateurs pour les élections et nominations
06.01. Anne Robitaille, appuyée par Stéphane Delisle, propose d’entériner le choix des
scrutatrices et des scrutateurs (article R8.05 b) de nos règlements) :





Marie-Claude Paquin
Katia Lecours
Nancy Carufel
Luc Roland-Brunard (procuration)
(Annexe à l’original 704.06/A)
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Sylvie Bouliane
Raphaël Paradis
Jean-François Tremblay
Joline Nolet

Résultat du vote sur la proposition principale :

ÉLUS À L’UNANIMITÉ

704.07. Activités syndicales 2015-2016
(Annexe à l’original 704.07/B)

Les membres du Comité exécutif présentent, à tour de rôle, leur bilan et répondent aux
questions de l’Assemblée.
07.01. Alain Fournier, appuyé par Anne Robitaille, propose de recevoir les bilans et les
recommandations 2015-2016 tels qu’ils ont été présentés.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

704.08. Prévisions budgétaires
(Annexe à l’original 704.08/C)

Chantal Cormier présente les prévisions budgétaires.
08.01. Katia Lecours, appuyée par Christine Penner, propose d’adopter les prévisions
budgétaires 2016-2017 telles que présentées dans le document Prévisions
budgétaires 2016-2017.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

704.09 Tables rondes sur le fonctionnement du SEECL
(Annexe à l’original 704.09/D)

Les membres se réunissent en petits groupes afin de discuter du fonctionnement du
syndicat. Le Comité exécutif souhaite obtenir l’opinion des membres à propos de trois
thèmes : les réunions, la mobilisation et la communication. Les résultats seront transmis
aux membres du groupe de travail sur le fonctionnement du SEECL.

704.10. Procédures d’élections — élections au Comité exécutif 2016-2017 (campus de Québec
et de Charlesbourg)
Anne Robitaille, présidente d’élection, explique le déroulement de la présentation des
candidates et des candidats. Chacun des candidats fait une courte allocution où il
explique les raisons que le pousse à soumettre sa candidature.


Présidence :

Alain Michaud



Secrétariat :

Robin Cormier
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Vice-présidence aux conditions de travail :

Chantal Cormier
Jean Bélanger



Vice-présidence à la pédagogie :

Robin Cormier

Il est 12 h.
Nous suspendons les travaux pour tenir le vote à scrutin secret permettant d’élire les
membres du Comité exécutif.
Anne Robitaille explique le déroulement du scrutin.
L’assemblée prend une pause-dîner.
Il est 13 h 30. Retour en assemblée.
Nous revenons au point 704.10. « Procédures d’élections – Élections au Comité
exécutif 2016-2017 (campus de Québec et de Charlesbourg) ».
704.10. Procédures d’élections – élections au Comité exécutif 2016-2017 (campus de Québec
et de Charlesbourg) (suite)
La présidente d'élection, Anne Robitaille, livre les résultats du vote à scrutin secret, tenu
sur l'heure du diner.
60 membres se sont prévalus de leur droit de vote :
 10 membres au campus de Québec et
 50 membres au campus de Charlesbourg.
COMITÉ EXÉCUTIF
 Présidence :
Présentation des candidatures :
Alain Michaud
Résultat du vote sur la candidature :

POUR
CONTRE
ÉLU
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57
3

 Secrétariat :
Présentation des candidatures :
Robin Cormier
Résultat du vote sur la candidature :

POUR
CONTRE

58
2

ÉLU
 Co-vice-présidence aux conditions de travail :
Présentation des candidatures :
Chantal Cormier
Résultat du vote sur la candidature :

POUR
CONTRE
ABSTENTION

58
1
1

ÉLUE
Jean Bélanger
Résultat du vote sur la candidature :

POUR
CONTRE
ABSTENTION

54
2
4

ÉLU
 Vice-présidence à la pédagogie :
Présentation des candidatures :
Robin Cormier
Résultat du vote sur la candidature :

POUR
CONTRE
ABSTENTION

57
2
1

ÉLU
La présidente d'élection déclare la candidate et les candidats élus.
Anne Robitaille tient à remercier le Comité électoral ainsi que les scrutatrices et les
scrutateurs pour leur travail.
09.01. Luc Roland-Brunard, appuyé par Alain Fournier, propose la destruction des bulletins
de vote.
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Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

..........................................………………………………………………………….......
Nous passons au point 704.11. « Élections et nominations ».
.....................................…………………………………………………………............

704.11. Élections et nominations
Période de mise en candidature
COMITÉ EXÉCUTIF
Tous les postes au Comité exécutif ont fait l’objet d’un vote secret tenu sur l’heure du
midi.

COMITÉS STATUTAIRES
 Comité des conditions de travail :
Présentation des candidatures :
Chantal Cormier, responsable d'office.
Annie Tousignant, responsable Action-précarité.
Procuration : Paul Lacasse (Annexe à l’original 704.11/E)
Alain Fournier se présente.
François Sanfaçon se présente.
Marie-Claude Paquin se présente.
Johanne Morin se présente.
Chantal Cormier est responsable d’office. Annie Tousignant, la responsable du
Comité action-précarité, est membre d’office.
Résultat du vote sur les candidatures :
Paul Lacasse :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Alain Fournier :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
François Sanfaçon :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Marie-Claude Paquin : ÉLUE À L’UNANIMITÉ
Johanne Morin :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare les candidates et les candidats élus.
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 Comité école et société :
Présentation des candidatures :
Robin Cormier, responsable d’office.
Enseignantes et enseignants :
Katia Lecours se présente.
Anne Robitaille se présente.
Coordonnatrice et coordonnateur de programme du secteur technique :
Procuration : Christine Veilleux (Annexe à l’original 704.11/F)
Yves Roy se présente.
Coordonnatrice de la Table de la formation générale :
Luc Roland-Brunard propose Johanne Morin (accepte).
Robin Cormier est responsable d’office.
Résultat du vote sur les candidatures :
Katia Lecours :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
Anne Robitaille :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
Christine Veilleux :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
Yves Roy :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Johanne Morin :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare les candidates et le candidat élus.
 Comité de l’information :
Présentation des candidatures :
Alain Michaud, responsable d’office.
Aucune candidature n’a été présentée pour ce comité.
 Comité des politiques de perfectionnement :
Présentation des candidatures :
Chantal Cormier, responsable d’office.
Procuration : Sophie Roy (Annexe à l’original 704.11/G)
Paul Lacasse se présente.
Chantal Cormier est responsable d’office.
Résultat du vote sur les candidatures :
Sophie Roy :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
Paul Lacasse :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare la candidate et le candidat élus.
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 Comité des statuts et des règlements :
Présentation des candidatures :
Robin Cormier, responsable d’office.
Yves Roy se présente.
Luc Roland-Brunard présente Antoine Letarte (refuse).
Robin Cormier est responsable d’office.
Résultat du vote sur la candidature :

ÉLU À L’UNANIMITÉ

La présidente déclare le candidat élu.
 Comité santé et sécurité :
Présentation des candidatures :
Jean Bélanger, responsable d’office.
Procuration : Jean Bouchard (Annexe à l’original 704.11/H)
Daniel Trudel se présente.
Jean Bélanger est responsable d’office.
Résultat du vote sur les candidatures :
Jean Bouchard :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Daniel Trudel :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare les candidats élus.
 Comité action-retraite :
Présentation des candidatures :
Jean Bélanger, responsable d’office.
Aucune candidature n’a été présentée pour ce comité.
 Comité action-précarité :
Présentation des candidatures :
Catherine Rhéaume présente Annie Tousignant comme responsable (accepte).
Résultat du vote sur la candidature :
La présidente déclare la candidate élue.
 Comité de surveillance des finances :
Présentation des candidatures :
Daniel Trudel se présente à titre de responsable.
Procuration : Sophie Roy (Annexe à l’original 704.11/I)
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ÉLUE À L’UNANIMITÉ

Résultat du vote sur les candidatures :
Daniel Trudel :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Sophie Roy :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare la candidate et le candidat élus.
 Groupe de travail sur le fonctionnement du SEECL :
Présentation des candidatures :
Robin Cormier se présente à titre de responsable.
Alain Michaud se présente.
Résultat du vote sur les candidatures :
Robin Cormier :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Alain Michaud :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare les candidats élus.

DÉLÉGATIONS
 Délégation FNEEQ :
Présentation des candidatures :
Alain Michaud délégué d’office.
Robin Cormier se présente.
Jean Bélanger se présente comme substitut.
Alain Fournier se présente comme substitut.
Alain Michaud est délégué d’office.
Résultat du vote sur les candidatures :
Robin Cormier :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Jean Bélanger (substitut) :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Alain Fournier (substitut) :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare les candidats élus.
 Délégation CCQCA :
Présentation des candidatures :
Alain Michaud, délégué d’office.
Robin Cormier se présente.
Alain Fournier se présente.
Alain Michaud est délégué d’office.
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Résultat du vote sur les candidatures :
Robin Cormier :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
Alain Fournier :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare les candidats élus.
 Agente et agent de grief :
Présentation des candidatures :
Jean Bélanger, agent d’office (vice-présidence aux conditions de travail).
Robin Cormier, agent d’office (secrétariat).

COMITÉS SYNDICAT–COLLÈGE
 Représentant au Conseil d’administration du Collège :
Présentation des candidatures :
Anne Robitaille se présente.
Résultat du vote sur la candidature :

ÉLUE À L’UNANIMITÉ

La présidente déclare la candidate élue.
 Comité sur le calendrier scolaire :
Présentation des candidatures :
Anne Robitaille se présente.
Jean Bélanger se présente.
Résultat du vote sur les candidatures :
Anne Robitaille :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
Jean Bélanger :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare la candidate et le candidat élus.
 Comité de sélection pour les projets liés aux activités d’enseignement :
Présentation des candidatures :
Annie Provencher se présente.
Daniel Trudel se présente.
Résultat du vote sur les candidatures :
Annie Provencher :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
Daniel Trudel :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare la candidate et le candidat élus.
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 Comité d’évaluation des projets internationaux :
Présentation des candidatures :
Anne Robitaille présente Josée Blanchette (accepte).
Résultat du vote sur la candidature :

ÉLUE À L’UNANIMITÉ

La présidente déclare la candidate élue.
 Comité sur l’évaluation des enseignements :
Présentation des candidatures :
Katia Lecours se présente.
Alain Michaud se présente
Résultat du vote sur les candidatures :
Katia Lecours :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
Alain Michaud :
ÉLU À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare la candidate et le candidat élus.
 Comité sur le rôle, responsabilité et allocations des comités de programme :
Présentation des candidatures :
Luc Roland-Brunard se présente.
Annie Tousignant se présente.
Résultat du vote sur les candidatures :
Luc Roland-Brunard : ÉLU À L’UNANIMITÉ
Annie Tousignant :
ÉLUE À L’UNANIMITÉ
La présidente déclare la candidate et le candidat élus.
Alain Fournier formule une motion de remerciements pour le travail de la présidente
et du secrétaire d’élection.

704.12. Bourse SEECL
Yves Roy et Janice Anderson présentent les résultats du groupe de travail qui s’est
penché sur la création d’une bourse SEECL. Cette bourse serait attribuée lors de la soirée
du mérite étudiant.
12.01. Alain Fournier, appuyé par Yves Roy, propose de créer une bourse annuelle qui serait
octroyée à une ou un élève. Les caractéristiques de la bourse sont les suivantes :
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Nom : BOURSE SEECL
Critères :
 L’étudiante ou l’étudiant en est à sa dernière session.






La situation financière de l'étudiante ou de l’étudiant n’est pas prise en
considération.
Seule l’implication de l’étudiante ou de l’étudiant est évaluée.
Les causes litigieuses sont exclues du processus.
L’ordre de priorité de l’implication est la suivante : local (cégep), Québec, autres.
La nature des causes à privilégier est : éducative, sociale, défense d’employées et
d’employés.



L’implication considérée porte sur : l’enseignement, le support aux autres,
l’information, la promotion.



La nature des causes exclues : la politique partisane et controversée.

Bourse : Une seule bourse de 500 $.
Procédures de sélection :
 Un comité de sélection de trois ou cinq membres du SEECL élus lors d’une
assemblée avec un mandat pour l’année en cours.
Procédures d’octroi :
 Au gala du mérite étudiant.
Procédures d’inscription :
 Les candidatures doivent être déposées au secrétariat du SEECL en février.
 La sélection sera réalisée au plus tard le 1er avril.
 Les candidates ou candidats se présentent ou sont suggérés par une lettre de
motivation et deux documents d’appui (lettre ou vidéo).
12.01.01. Annie Tousignant, appuyée par Yves Roy, propose, en amendement, de modifier le
point « nature des causes exclues » en remplaçant le texte par : « la politique
partisane, les causes religieuses et les causes controversées ».
Résultat du vote sur la proposition d’amendement :

REJETÉE À LA MAJORITÉ

12.01.02. Janice Anderson, appuyée par Anne Robitaille, propose, en amendement,
d’enlever le quatrième point « Les causes litigieuses sont exclues du processus » et
le huitième point « La nature des causes exclues : la politique partisane et
controversée ».
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Résultat du vote sur la proposition d’amendement :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.01.03. Antoine Letarte, appuyé par Robin Cormier, propose le dépôt de la proposition.
Résultat du vote sur la proposition de dépôt :

Pour : 11
Contre : 7
REJETÉE

La proposition n’obtient pas le 2/3 des voix

12.01.04. Luc Roland-Brunard, appuyé par Anne Robitaille, propose, en amendement, de
modifier la procédure d’octroi et de remplacer « Au gala du mérite étudiant » par
« Au congrès du SEECL ».
Le vote est demandé sur l’amendement.
Résultat du vote sur la proposition d’amendement :

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Le vote est demandé sur la proposition principale.
Résultat du vote sur la proposition
principale 714.12.01. amendée :

REJETÉE À LA MAJORITÉ

704.13. Signature des chèques et des effets bancaires pour l’année 2016-2017
13.01. Luc Roland-Brunard, appuyé par Normand Lessard, propose que les personnes
suivantes soient habilitées à signer les chèques et les effets bancaires pour l’année
2016-2017.




Alain Michaud
Chantal Cormier
Robin Cormier

Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

704.14. Information et correspondance
Les membres de l’assemblée sont informés de ce qui suit :


Alain Michaud invite les membres à participer au Forum social mondial qui se
tiendra à Montréal, du 9 au 14 août 2016. Il ajoute que les frais peuvent être
remboursés. Finalement, il invite les membres à visiter le site Web de l’activité à
l’adresse suivante https://fsm2016.org/. (Annexe à l’original 704.14/J)



Alain Michaud résume la situation qui prévaut au Cégep Lévis-Lauzon. Un conflit
majeur a lieu entre la direction et le syndicat. Il informe l’Assemblée que le SEECL
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sera sollicité afin de donner son appui moral ainsi que son soutien financier au
SPPCLL.


Robin Cormier informe les membres qu’ils seront invités à répondre à un sondage
ayant pour but de faire le bilan des dernières négociations.

704.15. Levée de la séance
Janice Anderson, appuyée par Yves Roy, propose la levée de la séance.
Le président déclare la séance levée à 16 h.

______________________________
Alain Michaud
Président de l’Assemblée générale

_____________________________
Robin Cormier
Secrétaire de l’Assemblée générale

/vg
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Donc, les noms des membres des comités et des délégations pour l'année 2016-2017 sont les
suivants :
 COMITÉ EXÉCUTIF :
Présidence : Alain Michaud
Secrétariat : Robin Cormier
Vice-présidence aux conditions de travail : Chantal Cormier
Vice-présidence aux conditions de travail : Jean Bélanger
Vice-présidence à la pédagogie : Robin Cormier
 COMITÉ DES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Chantal Cormier, responsable d’office
Annie Tousignant, responsable Action-précarité
Alain Fournier
Paul Lacasse
Johanne Morin
Marie-Claude Paquin
François Sanfaçon
 COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ :
Robin Cormier, responsable d'office
Katia Lecours
Anne Robitaille
Christine Veilleux, coordonnatrice de programme du secteur technique
Yves Roy, coordonnateur de programme du secteur technique
Johanne Morin, coordonnatrice de la Table de la formation générale
 COMITÉ DE NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SALARIÉE :
Alain Michaud
Robin Cormier
 COMITÉ DE L'INFORMATION :
Alain Michaud, responsable d'office
Aucune mise en candidature
 COMITÉ DES POLITIQUES DE PERFECTIONNEMENT :
Chantal Cormier, responsable d’office
Sophie Roy
Paul Lacasse
 COMITÉ DES STATUTS ET DES RÈGLEMENTS :
Robin Cormier, responsable d’office
Yves Roy
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 COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Jean Bélanger, responsable
Daniel Trudel
Jean Bouchard
 COMITÉ ACTION-RETRAITE :
Jean Bélanger, responsable
 COMITÉ ACTION-PRÉCARITÉ :
Annie Tousignant, responsable
 COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE :
Aucune mise en candidature
 COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES :
Daniel Trudel, responsable
Sophie Roy
 COMITÉ ACTION ET MOBILISATION :
Aucune mise en candidature
 GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FONCTIONNEMENT DU SEECL :
Robin Cormier
Alain Michaud
 DÉLÉGATION FNEEQ :
Alain Michaud, délégué d’office
Robin Cormier, délégué officiel
Alain Fournier, délégué substitut
Jean Bélanger, délégué substitut
 DÉLÉGATION CCQCA :
Alain Michaud, délégué d’office
Robin Cormier, délégué officiel
Alain Fournier, délégué officiel
 AGENTE ET AGENT DE GRIEF :
Jean Bélanger, agent d’office
Robin Cormier, agent d’office
 REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE :
Anne Robitaille (mandat de deux ans)

~ 16 ~

 COMITÉ SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE :
Anne Robitaille
Jean Bélanger
 COMITÉ CONTRE LE HARCÈLEMENT, LA VIOLENCE ET LA DISCRIMINATION :
Aucune mise en candidature
 COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES PROJETS LIÉS AUX ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :
Annie Provencher
Daniel Trudel
 COMITÉ D’ÉVALUATION DES PROJETS INTERNATIONAUX :
Josée Blanchette
 COMITÉ SUR L’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS :
Katia Lecours
Alain Blanchette
 COMITÉ SUR LE RÔLE, RESPONSABILITÉ ET ALLOCATIONS DES COMITÉS DE
PROGRAMME :
Luc Roland-Brunard
Annie Tousignant
Chantal Cormier
 COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE COMITÉ-CONSEIL DE LA RECHERCHE :
Stéphane Proulx

~ 17 ~

