2019-05-15-2018/2019-AG-6.3
SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE AHUNTSIC (FNEEQ-CSN)
9155, rue St-Hubert, Local G-1140 - Montréal H2M 1Y8 - 388-8696
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PROCÈS-VERBAL
Réunion du .................................................................................................................................. 15 mai 2019
Heure ......................................................................................................................................................... 9 h
Lieu .............................................................................................CAFÉTÉRIA DU PAVILLON G (G1.510)
PRÉSENCES – 98 personnes ont signé la feuille des présences.
OUVERTURE – L'assemblée est ouverte à 9 h 12.
1.

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE
Céline Varin propose Samaël Beaudoin. Il accepte et est élu président d'assemblée.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Recommandation 30
Que l’ordre du jour soit le suivant :
1.
Nomination à la présidence de l’assemblée
2.
Adoption de l’ordre du jour
3.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2019
4.
Nouveaux membres
5.
Formation à distance
6.
La Planète en grève
7.
Rapports et recommandations
8.
Élections
8.1.
Désignation de scrutateurs supplémentaires
8.2.
Conseil exécutif pour 2019-2020 (9 postes à combler)
8.3.
Élection des vérificateurs pour 2018-2019 (2 postes à combler)
8.4.
Comité des relations du travail pour 2019-2020 (2 postes à combler)
8.5.
Commission des études (4 postes à combler)
8.5.1. Toutes provenances
8.5.1.1.
Secteur technique (2 postes à combler)
8.5.1.2.
Secteur préuniversitaire (1 poste à combler)
8.5.1.3.
Formation générale (1 poste à combler)
8.6.
Comité permanent de prévention / PO-34 et PO-35 (2 postes à combler)
8.7.
Comité santé et sécurité pour 2019-2020 (3 postes à combler + 1 substitut)
8.8.
Comité de veille interculturelle (2 postes à combler)
8.9.
Comité-conseil sur la recherche (au moins 1 poste à combler)
8.10.
Équipe santé mieux-être (2 postes à combler)
8.11.
Comité aménagement des locaux (au moins 2 postes à combler)
8.12.
Comité de toponymie (1 poste à combler)
8.13.
Comité d’élections pour 2019-2020 (4 postes à combler)
8.14.
Autres postes
9.
Informations
9.1.
Négociations
9.2.
Projet de programme de Sciences humaines
9.3.
Journée de réflexion syndicale du 7 juin
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10.

9.4.
Varia

Inauguration du tableau de Jean-François Lauda

Proposée par Frédéric Legault
Appuyée par Catherine Allen
Adoptée à l’unanimité
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 21 MARS 2019
Recommandation 31
Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2019 soit adopté tel que présenté.
Proposée par Julie Cloutier
Appuyée par Caroline Leduc
Adoptée à l’unanimité

4.

NOUVEAUX MEMBRES
L’assemblée générale du SPECA accueille l’enseignante ayant adhéré au SPECA depuis le 21 mars 2019 et
dont le nom suit : Roxanne Larocque (TAJ).

5.

FORMATION À DISTANCE
Alain Long explique que la Direction du Collège souhaite accroitre son offre de formation à distance. S’il y a
déjà certaines formes de télé-enseignement au Collège et que la formation à distance peut être justifiée
lorsqu’elle sert de complément à la formation en présentiel, le fractionnement de la tâche enseignante qui en
résulte peut avoir plusieurs implications préoccupantes sur les conditions de travail et salariales, des
considérations pédagogiques, l’autonomie professionnelle, la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Le
SPECA cherche à obtenir certaines garanties quant au modèle de formation à distance que développera le
Collège, ainsi que vis-à-vis la transparence de projets développés par la Direction. Il en appelle à la vigilance
des enseignant.e.s.
Thomas Dussert précise certaines considérations pédagogiques en jeu. Il ajoute que le SPECA aura à prendre
position sur ces développements, et qu’à cet égard les positions de la FNEEQ sont une source d’inspiration.

6.

LA PLANÈTE EN GRÈVE
Christian Goyette rappelle les positions prises lors des dernières assemblées générales, et fait état des
démarches de l’exécutif pour mener à bien les mandats qui lui ont été donnés (au Conseil central du Montréal
métropolitain et à la FNEEQ), ainsi que l’effet de contagion dans d’autres instances syndicales.
Frédéric Legault présente l’état de la mobilisation autour de cet enjeu : plusieurs syndicats d’enseignants
collégiaux vont passer au vote dans les prochaines semaines. L’AGECA va également consulter ses membres
aussi. Il y a indéniablement un momentum en ce sens depuis la journée de grève étudiante du 15 mars dernier.
Recommandation 32
Considérant l’importance de la crise climatique et environnementale et l’immobilisme du gouvernement ;
Considérant l’appel international à tenir une journée de grève le 27 septembre 2019;
Considérant que cet appel est initié et suivi par la jeunesse étudiante;
Considérant le rôle des enseignantes et des enseignants dans l’éducation de citoyennes et de citoyens
responsables;
Considérant le principe de diversité des tactiques;
Considérant les positions environnementales adoptées lors des dernières assemblées;
Considérant que le Conseil central du Montréal métropolitain, le Conseil central des Laurentides et la
FNEEQ ont également adopté la recommandation à l’effet de demander à la CSN un appui politique,
financier et juridique pour les syndicaux locaux qui voteraient la grève pour le 27 septembre 2019;
Considérant qu’un premier syndicat d’enseignant de cégep (Gérald-Godin) a obtenu un mandat de grève pour
le 27 septembre, et que plusieurs vont prochainement tenir des votes de grève.
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Il est proposé :
QUE le SPECA participe au mouvement La planète en grève (Earthstrike) qui prévoit une journée de
débrayage international le 27 septembre 2019;
QUE l’exécutif du SPECA organise pour la rentrée la tenue d’un vote de grève dans le cadre du mouvement
La planète en grève.
Proposée par Julie Cloutier
Appuyée par Philippe Boudreau
Adoptée à l'unanimité
7.

RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
7.1 Conseil exécutif
Laurence Daigneault Desrosiers présente les grandes lignes du bilan de l’exécutif pour 2018-2019, puis les
principales pistes pour 2019-2020, qui sera une année scolaire où la négociation de la convention collective et
la mobilisation seront vraisemblablement à l’honneur.
7.2 États financiers
Guillaume Poliquin présente les résultats pour l’année financière 2017-2018 (terminée le 31 août 2018), les
résultats projetés pour l’année en cours (2018-2019) et les prévisions budgétaires pour l’année à venir (20192020). Il souligne que plusieurs codes budgétaires ont été revus afin de favoriser une meilleure lecture des états
financiers, et des prévisions à la fois plus précises et réalistes. Il signale également qu’une décision devra être
prise à l’automne par l’assemblée générale concernant la cotisation du Fonds de réserve, car l’objectif de 500 $
par ETC sera alors atteint.
Recommandation 33
Que l'assemblée générale du SPECA accepte l’état des résultats pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2018, le bilan financier au 31 août 2018, le bilan 2017-2018 du Fonds de réserve et le rapport des
vérificateurs, tels que présentés dans le document « Rapports syndicaux 2018-2019 ».
Proposée par Ugo Nugent
Appuyée par Chantale Deslauriers
Adoptée à l'unanimité
Recommandation 34
Que l'assemblée générale du SPECA accepte l’état des résultats projetés 2018-2019 et les prévisions
budgétaires 2019-2020, tels que présentés dans le document 2019-05-15-AG-6.2.
Proposée par Stéphane Dumont
Appuyée par Frédéric Legault
Adoptée à l'unanimité
7.3 Comité des relations du travail (CRT)
Alain Long présente les faits saillants de 2018-2019, qui fut une année difficile marquée par la venue
d’interlocuteurs peu expérimentés du côté des administrateurs, puis par un déficit dans la gestion des
ressources enseignantes. Il présente les pistes pour 2019-2020, dont la demande de formaliser les processus de
gestion ayant un impact sur les ressources enseignantes en s’assurant d’un partage d’expertise maximal.
7.4 Commission des études (CÉ)
Thomas Dussert présente le bilan de la Commission des études puis précise quelques pistes pour 2019-2020,
dont le suivi quant aux activités favorisant la réussite ainsi que l’élaboration de balises quant à la formation à
distance. Il remercie les enseignants de la CÉ.
7.5 Comité de perfectionnement
Christian Goyette présente le bilan du Comité de perfectionnement, annonce quelques pistes pour 2019-2020 et
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remercie les membres du comité.
Recommandation 35
Que mandat soit donné à l’exécutif du SPECA de désigner les enseignants et enseignantes qui seront
membres du Comité de perfectionnement en 2019-2020 sur la base des critères déjà votés par l'assemblée
générale, à savoir la représentativité des secteurs et la continuité dans l'équipe.
Proposée par Véronique Rodriguez
Appuyée par Suzanne Duranceau
Adoptée à l'unanimité
7.6 Autres comités
Comité des délégués
Christian Goyette présente le bilan du Comité des délégués et souligne l’importance des délégués dans la vie
syndicale, et notamment quant au processus de négociations à venir et la mobilisation qui y sera associée.
Comité École et société
Christian Goyette présente le bilan de ce comité et en remercie les membres.
CACE
Mathieu Brière-Provencher et Claude Maryse Lebeuf présentent le bilan du CACE, et reviennent sur
différents projets environnementaux menés par des enseignant.e.s, ainsi que sur la mobilisation croissante
quant aux enjeux environnementaux. Ils invitent les membres du SPECA, dont plusieurs ont un souci
environnemental marqué, à se mobiliser davantage sur ces enjeux fondamentaux et à mettre de la pression sur
le Collège afin qu’il s’engage dans des actions concrètes.
Équipe PSME
Lysann Hounzel présente le bilan de ce comité en détaillant ses principales sphères d’activité.
Recommandation 36
Que l’assemblée générale du SPECA reçoive l’ensemble des bilans tels que présentés dans le document
« Rapports syndicaux 2018-2019 ».
Proposée par Éric Athlan
Appuyée par Gaston Sauvé
Adoptée à l'unanimité
8.

ÉLECTIONS
8.1 Désignation de scrutateurs supplémentaires (10 personnes)
10 enseignant.e.s se proposent d’agir à titre de scrutateur, et sont élu.e.s par acclamation.
8.2 Conseil exécutif pour 2019-2020 (9 postes à combler)
Ginette Cartier agit comme présidente d’élection et Louise Forget comme secrétaire. Ginette Cartier présente
les candidatures au Conseil exécutif et la façon dont se déroulera le vote.
À LA PRÉSIDENCE :
Appuyée par Elsa Myotte, Philippe Rioux et Jérôme-Melville Giguêre
LA CANDIDATE EST ÉLUE À MAJORITÉ.

Laurence Daigneault Desrosiers

À LA VICE-PRÉSIDENCE AUX RELATIONS DU TRAVAIL :
Appuyé par Guillaume Poliquin, Éric Athlan et Frédéric Legault
LE CANDIDAT EST ÉLU À MAJORITÉ.

Alain Long
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À LA VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES PÉDAGOGIQUES :
Appuyée par Thomas Dussert, Jean-François Dorval et François Drouin
LA CANDIDATE EST ÉLUE À MAJORITÉ.

Elsa Myotte

AU POSTE DE SECRÉTAIRE ET RESPONSABLE
DES COMMUNICATIONS :
Christian Goyette
Appuyé par Laurence Daigneault Desrosiers, Julie Gauthier et Carly Milorin
LE CANDIDAT EST ÉLU À MAJORITÉ.
AU POSTE DE TRÉSORIER :
Appuyé par Josée Déziel, Pascale Charest et Carine Blais
LE CANDIDAT EST ÉLU À MAJORITÉ.

Guillaume Poliquin

AUX POSTES DE CONSEILLÈRES ET DE CONSEILLERS (4 postes à combler) :
CANDIDATE :
Carine Blais
Appuyée par Guillaume Poliquin, Chantal Asselin et Laurence Daigneault Desrosiers
CANDIDAT :
Appuyé par Christian Goyette, Lucie Bouchard et Julie Cloutier

Thomas Dussert

CANDIDAT :
Appuyé par Philippe Boudreau, Véronique Dupuis et Catherine Allen

Philippe de Grosbois

CANDIDATE :
Isabelle Héroux
Appuyée par Éric Athlan, Alain Long et Christian Goyette
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLUS À MAJORITÉ.
La destruction des bulletins est proposée par Alain Long et appuyée par Véronique Rodriguez.
8.3 Élection des vérificateurs pour 2018-2019 (2 postes à combler)
Frédéric Legault propose Vincent Roy et Bora Som propose Fabrice Desormeaux. Ils acceptent et sont élus
par acclamation.
8.4 Comité des relations du travail pour 2019-2020 (2 postes à combler)
Thomas Dussert propose Jean-François Millette et Charles Bariteau propose Jérôme-Melville Giguêre. Ils
acceptent et sont élus par acclamation.
8.5 Commission des études (4 postes à combler)
8.5.1 Toute provenance
8.5.1.1 Secteur technique (2 postes à combler)
Isaac Laplante propose Carly Milorin.
Marie-France Beauchemin propose Elsa Myotte.
Il n’y a pas d’autre candidature. Les candidates acceptent et sont élues par acclamation.
8.5.1.2 Secteur préuniversitaire (1 poste à combler)
Jérôme Melville-Giguêre propose Guillaume Poliquin
Il n’y a pas d’autre candidature. Le candidat accepte et est élu par acclamation.
8.5.1.3 Formation générale (1 poste à combler)
Chantal Deslauriers propose Thomas Dussert.
Il n’y a pas d’autre candidature. Le candidat accepte et est élu par acclamation.
8.6 Comité permanent de prévention / PO-34 et PO-35 (2 postes à combler)
Christian Goyette propose Maria Baruffaldi.
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Fabien Ménard propose Laurence Daigneault Desrosiers.
Il n’y a pas d’autre candidature. Les candidates acceptent et sont élues par acclamation.
8.7 Comité santé et sécurité pour 2019-2020 (3 postes à combler et 1 substitut)
Isabelle Héroux propose Éric Athlan.
Bibiane Charland propose Chantal Asselin.
Sabrina Carvonis propose Francis Soucy.
Alain Long propose Isabelle Héroux comme substitut.
Les candidat.e.s acceptent et sont élu.e.s par acclamation.
8.8 Comité de veille interculturelle (2 postes à combler)
Thomas Dussert propose Julie Cloutier.
Il n’y a pas d’autre candidature. La candidate accepte et est élue par acclamation.
8.9 Comité-conseil sur la recherche (au moins 1 poste à combler)
Caroline Proulx propose Ginette Cartier.
Il n’y a pas d’autre candidature. La candidate accepte et est élue par acclamation.
8.10 Comité aménagement des locaux (au moins 1 poste à combler)
Aucune candidature.
8.11 Équipe santé mieux-être (2 postes à combler)
Samaël Beaudoin propose Lysann Hounzell.
Il n’y a pas d’autre candidature. La candidate accepte et est élue par acclamation.
8.12 Comité de toponymie (1 poste à combler)
Fabien Ménard propose Mathieu Poulin.
Il n’y a pas d’autre candidature. Le candidat accepte et est élu par acclamation.
8.13 Comité d’élections pour 2019-2020 (2 postes à combler)
Marianne Sauthier propose Ginette Cartier à la présidence.
Marilou St-Pierre propose Véronique Rodriguez au secrétariat.
Véronique Rodriguez propose Marilou St-Pierre comme scrutatrice.
Guillaume Poliquin propose Pascale Charest comme scrutatrice.
Toutes acceptent et sont élues par acclamation.
8.14 Autres postes
Élections sur le Comité d’action et de concertation en environnement (CACE).
Matthieu Devito propose Stéphane Dumont.
Elisa Montaruli propose Mathieu Brière-Provencher.
Alain Cadotte propose Dominic Ménard-Bilodeau.
Douce Michaud propose Claude Maryse Lebeuf.
Les candidat.e.s acceptent et sont élu.e.s par acclamation.
9.

INFORMATIONS
9.1 Négociations
Laurence Daigneault Desrosiers informe les membres des derniers développements dans le processus de prénégociations, et en particulier des démarches du SPECA auprès du regroupement cégep pour faire en sorte que
les demandes pour les chargé.e.s de cours soient prises au sérieux et traitées à la table centrale. Elle annonce
également les consultations à venir à l’automne prochain.
9.2 Projet de programme de Sciences humaines
Elsa Myotte informe l’assemblée qu’un projet de révision du programme national de Science humaines a été
rendu public au début mai, et que l’échéancier du Ministère prévoit une phase de consultation qui s’étend
jusqu’à l’automne 2019 (date à déterminer). Plusieurs acteurs seront appelés à se prononcer, dont la FNEEQ
qui présentera une analyse détaillée des impacts du projet de programme.
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9.3 Journée de réflexion syndicale du 7 juin
Christian Goyette présente l’horaire de la journée, les conférences et ateliers, et invite les membres à s’y
inscrire.
9.4 Inauguration du tableau de Jean-François Lauda
Véronique Rodriguez invite les membres à assister à cette inauguration demain le 16 mai à 16 h 30, dans le
hall d’entrée du Pavillon A.
10.

VARIA
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12 h 14.

Adopté le : __________________________________

_____________________________________
Présidente

________________________________________
Secrétaire et responsable des communications
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