705e

Procès-verbal

2016-2017

Procès-verbal de la 705e réunion de l’Assemblée générale du Syndicat des
enseignantes et des enseignants du Cégep Limoilou, tenue le mercredi
7 septembre 2016, à 12 h 10, aux locaux 2103 et 2111 du campus de Québec.

Étaient présentes et présents :
Denis Beaulieu, Chantal Cormier, Chantal Lebel, Jean Lupien, Amélie Paquet, Ghislain Roy, Pierre
Boucher, Sylvain Rousseau, Claude Viel, Isabelle Desbiens, Antoine Letarte, Jean Chassé, Benoit
Hottote, Raphaël Paradis, Josée Belleau, Alexandre Deschambeault, Nicolas Faucher, Christine
Penner, Alain Bouchard, Robin Cormier et Alain Michaud.

705.01. Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 12 h 10.

705.02. Adoption de l’ordre du jour
Le projet d'ordre du jour apparaissant à l'avis de convocation est proposé. Claude Viel
appuie la proposition.
Résultat du vote sur la proposition principale :
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 704e réunion.
Suites au procès-verbal de la 704e réunion.
Élections et nominations.
Consultation à propos des assurances collectives.
Information et correspondance.
Autres sujets, s’il y a lieu et s’il y a au moins 50 membres.
Levée de la séance.

705.03. Admission des nouveaux membres
Il n’y a pas lieu.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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705.04. Adoption du procès-verbal de la 704e réunion de l’Assemblée générale
04.01. Jean Chassé, appuyé par Ghislain Roy, propose l’adoption du procès-verbal de la
704e réunion de l’Assemblée générale.
Résultat du vote sur la proposition principale :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

705.05. Suites au procès-verbal de la 704e réunion de l’Assemblée générale
Point 704.09. Tables rondes sur le fonctionnement du SEECL :
Alain Michaud informe l’Assemblée que la compilation des résultats de la consultation des
membres à propos du fonctionnement du SEECL a été faite. Le Comité exécutif fera des
propositions à l’Assemblée une fois que le Comité sur le fonctionnement du SEECL aura
remis son rapport.

705.06. Élections et nominations
Comités statutaires
 Comité école et société
Présentation des candidatures :
Bernard Tremblay se présente (coordonnateur de programme technique).
Résultat du vote sur la candidature :

ÉLU À L’UNANIMITÉ

Le président déclare le candidat élu.
 Comité rôles, responsabilités et allocations des comités de programme
Présentation des candidatures :
Nicolas Faucher se présente.
Résultat du vote sur la candidature :

ÉLU À L’UNANIMITÉ

Le président déclare le candidat élu.
 Comité consultatif sur la formation générale complémentaire
Présentation des candidatures :
Christine Penner se présente.
Raphaël Paradis se présente.
Robin Cormier se présente.
Résultat du vote sur les candidatures :
Christine Penner :
Raphaël Paradis :
Robin Cormier :

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

Le président déclare la candidate et les candidats élus.
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705.07. Choix de l’assureur pour les assurances collectives
(Annexes à l’original 705.07/A, 705.07/B, 705.07/C et 705.07/D)

Caroline Senneville résume les éléments importants à retenir de l’appel d’offres concernant
les assurances collectives. Cinq assureurs avaient été invités à participer à l’appel d’offres,
trois ont présenté une offre. À la suite de l’analyse des trois propositions, le comité suggère
La Capitale comme assureur.
07.01. Denis Beaulieu, appuyé par Nicolas Faucher, propose que les membres du SEECL
endossent le choix de La Capitale comme assureur suite à l’appel d’offres en assurance
collective lancé au mois de mars 2016 et à la lumière de l’analyse présentée par la FNEEQ
et ses représentants.
Résultat du vote sur la proposition :

Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 4
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

07.02. Denis Beaulieu, appuyé par Alain Bouchard, propose que les membres du SEECL
entérinent les taux présentés pour le renouvellement 2017. Ces taux tiennent compte
du pourcentage de remboursement RAMQ des médicaments originaux sur la base du
coût des médicaments génériques pour tous les modules.
Résultat du vote sur la proposition :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

705.08. Information et correspondance
Alain Michaud informe l’Assemblée de la création du Conseil des collèges. Le SEECL ainsi
que la FNEEQ porteront une attention particulière aux risques d’ingérence du secteur privé
dans les cégeps.

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

705.10. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, Amélie Paquet propose la levée de la séance, le président
déclare la séance levée à 13 h 48.

Alain Michaud
Président de l’Assemblée générale

Robin Cormier
Secrétaire de l’Assemblée générale
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