292e

Procès-verbal

2016-2017

Procès-verbal de la 292e réunion du Conseil syndical du Syndicat des
enseignantes et des enseignants du Cégep Limoilou, tenue le mercredi
19 octobre 2016, à 9 h, au local 1112 du campus de Québec.

Étaient présentes et présents :
Alain Côté
Anne Robitaille
Antoine Letarte
Bernard Tremblay
Christine Penner
Claude Milot
Daniel Gosselin
Émilie Santerre-Ayotte
Frédéric Deschênes
Isabelle Desbiens
Janie-Claude Renaud
Jean Bouchard
Jean Chassé
Josée Blanchette
Martin Dumas
Mélanie Jacqmain
Sébastien Tousignant
Stéphane Perron

Psychologie
Chimie
Mathématique
Informatique
Langues
Techniques de bureautique
Techniques administratives
Arts
Éducation physique
Soins infirmiers
Tourisme
Techniques de génie mécanique
Philosophie
Sciences sociales
Technologie du génie civil
Techniques de diététique
Biologie
Physique

Jean-Sébastien Lemieux Observateur
Alain Michaud
Chantal Cormier
Jean Bélanger

292.01.

Comité exécutif
Comité exécutif
Comité exécutif

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 9 h 6.

Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte.
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292.02.

Élections à la présidence et au secrétariat du Conseil syndical


Nomination d’une présidente ou d’un président
Présentation des candidatures :
Alain Michaud se présente.
ÉLU À L’UNANIMITÉ



Nomination d’une ou d'un secrétaire
Présentation des candidatures :
Jean Bélanger se présente.
ÉLU À L’UNANIMITÉ

292.03.

Adoption de l’ordre du jour

03.01. Anne Robitaille, appuyée par Jean Chassé, propose d’ajouter le point Information à la
suite du point 09.
Personne ne demande le vote.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

L'ordre du jour se lit comme suit :
04.
05.
06.
07.

Mise à jour de la liste des membres du Conseil syndical.
Adoption du procès-verbal de la 291e réunion.
Suites au procès-verbal de la 291e réunion.
Consultations sur l’enseignement supérieur.
a. Conseil des collèges
b. Modifications au RREC
c. Conseil des universités
d. Commission mixte de l’enseignement supérieur
08. Rôles des coordonnateurs.
09. Modifications aux statuts et règlements : devancer la date des élections
au Comité exécutif.
10. Information.
11. Levée de la séance.

292.04.

Mise à jour de la liste des membres du Conseil syndical
(Annexe à l’original 292.04/A)

La liste des membres du Conseil syndical est déposée.
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292.05.

Adoption du procès-verbal de la 291e réunion du Conseil syndical

05.01. Isabelle Desbiens, appuyée par Alain Côté, propose l’adoption du procès-verbal de la
291e réunion du Conseil syndical.
Personne ne demande le vote.

292.06.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Suites au procès-verbal de la 291e réunion du Conseil syndical
Point 291.07. Allocation de coordination de programme
Chantal Cormier mentionne que le travail du CRT se poursuit et que le résultat sera
présenté en Assemblée générale.
Alain Michaud parlera à Yves Sabourin afin de savoir ce qui arrive avec la problématique
de la CI maximale à 85. La question de la difficulté à faire la tâche sera envoyée en
département.

292.07.

Consultations sur l’enseignement supérieur
(Annexes à l’original 292.07/B, 292.07/C, 292.07/D, 292.07/E et 292.07/F)

Alain Michaud présente le point.
a)
b)
c)
d)

Conseil des collèges
Modifications au RREC
Conseil des universités
Commission mixte de l’enseignement supérieur

07.01. Bernard Tremblay, appuyé par Mélanie Jacqmain, propose de présenter une pétition aux
membres sur la consultation ministérielle en enseignement supérieur.
Personne ne demande le vote.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le SEECL s’engage à rédiger un libellé qui dévoilera l’ensemble de la situation de
l’enseignement supérieur.

292.08.

Rôle des coordonnateurs
Alain Michaud explique le rôle des coordonnateurs des départements.
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292.09.
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Modifications aux statuts et règlements : devancer la date des élections au Comité
exécutif
Nous discutons de la possibilité de devancer les élections au Comité exécutif. Cela
impliquerait des modifications aux statuts et règlements.

292.10.

Information
Journée pédagogique : Josée Blanchette, Alain Côté et Antoine Letarte se sont proposés
pour écrire une proposition qui sera présentée à la prochaine Assemblée générale
concernant la journée pédagogique du 11 octobre dernier.
Informations syndicales : On nous propose de transmettre aux membres les postes
vacants ainsi qu’une brève description des tâches.

292.11.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée à 11 h 36.

________________________________
Alain Michaud
Président du Conseil syndical

_______________________________
Jean Bélanger
Secrétaire du Conseil syndical

/vg
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