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RAPPEL : Assemblée générale

Le mardi 22 avril 2008 à 17 h 30 
à l'ArtiShow (face à la cafétéria)

Projet d'ordre du jour (en format *.pdf)

1. Nomination à la présidence de l'assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal du 2 avril 2008 et suites.

5. Rapports: 
5.1 Bureau syndical.
5.2 Trésorerie et comité de surveillance.

5.3 Comités : relations du travail (C.R.T.), perfectionnement, précarité, santé-
sécurité-environnement, LGBT.

5.4 Représentations : Conseil d'administration du Cégep, Commission des études.
6. Élections - Voir Nota bene 1 au verso :
6.1 Le Bureau syndical (7 postes).
6.2 Comité de discipline (4 postes).
6.3 Comité des relations du travail (4 postes).
6.4 Commission des études (5 postes d'office) - voir Nota bene 2 au verso.
6.5 Comité de perfectionnement (3 postes).
6.6 Les comités : retraite, précarité, environnement, LGBT.
7.  Finances du SPECS :
7.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).
7.2 Comité de surveillance (prolongement de mandat).

7.3 Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 
juin 2008.

8. Divers :
8.1  
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9. Levée de l’assemblée.

Clermont Olivier, secrétaire 
Le 9 avril 2008

Merci de confirmer votre participation. Par courriel, indiquez votre nom et 
votre département.

Rapports annuels

À nouveau venus le printemps et la fin de l'année syndicale. À l'heure des 
bilans, en vue de la préparation de l'assemblée générale annuelle, nous vous 
transmettons le rapport du bureau exécutif, de ses membres ainsi que les 
rapports des divers comités et instances. Bonne lecture !

[Copie des rapports]

Opération CA : besoin de votre soutien

C’est confirmé : le point « Avenir de la profession enseignante » sera à 
l’ordre du jour du CA du 23 avril prochain. Nous tenterons d’y convaincre les 
membres du CA que la valorisation de la profession enseignante ne se fera 
pas sans efforts et que le MELS doit poursuivre les travaux du comité 
paritaire national. Toutefois, l’opération demande votre appui : nous 
souhaitons être accompagnés d’une petite délégation d’enseignant-e-s qui 
agiront à titre de « soutien moral » et feront la preuve, par leur présence, 
que le dossier leur tient à cœur. Intéressé-e-s? Communiquez avec Luc 
Loignon au poste 330 aussitôt que possible et les détails (heure et lieu) 
suivront.

●     Déjà, des conseils d’administration se sont prononcés 
(4 avril 2008, communiqué de la FNEEQ).

●     Enseigner au collégial, portrait de la profession 
(1er avril 2008, communiqué de la Coalition-cégeps).
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Coalition-cégeps

Réinvestissement dans le réseau collégial : un pas 
dans la bonne direction 
(7 avril 2008, communiqué de la Coalition-cégeps)

Le budget présenté le 13 mars dernier par la ministre 
Jérôme-Forget comportait au moins une bonne nouvelle 
pour le réseau des cégeps. La part des transferts 
fédéraux qui sera octroyée aux cégeps est établie à 40 % 
ce que n’avait cessé de réclamer la Coalition-cégeps.La 
Coalition-cégeps se réjouit du réinvestissement en 
enseignement supérieur annoncé dans le dernier budget 
provincial. En indiquant que les cégeps toucheront leur 
juste part des transferts fédéraux, soit la proportion de 40 
% correspondant à 75 M de dollars, le ministère de 
l’Éducation reconnaît clairement les besoins pressants qui 

existent dans le réseau collégial. Rappelons que cette demande de réinvestissement à 
la hauteur de 40 % est justifiée par le fait que 40 % des étudiantes et des étudiants en 
enseignement supérieur fréquentent le réseau collégial et que celui-ci représente 40% 
du budget de l’enseignement supérieur.

[Lire la suite]

Le comité LGBT vous invite

Venez nous rencontrer demain, jeudi 17 avril 2008, au pavillon 2 à l'heure du 
lunch : Journée nationale de lutte contre l'homophobie dans les cégeps. Kiosque 
d'information, distribution d'autocollants, échanges au menu.

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux.
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1er mai 2008 : fête des travailleurs

 
Pour plus de détails, cliquez sur l'image

C'est sous le thème «Ensemble pour la santé» que les grandes organisations 
syndicales et populaires appellent la population à manifester à l'occasion du 
1er mai 2008.

Face aux revendications répétées du patronat, il est temps de réitérer notre 
attachement à un système de santé gratuit, universel et accessible. Pour 
consulter les numéros du bulletin spécial Le public, c'est la santé pour tout le 
monde : 
Numéro 1 - Numéro 2 - Numéro 3 - Numéro 4 - Numéro 5 - Numéro 6

Grande marche à Montréal 
le samedi 3 mai 2008 

Rassemblement à 12h au Parc Lafontaine 
(angle des rues Sherbrooke et Parc Laffontaine).

Un transport en autobus sera organisé par la CSN en Estrie pour participer à 
la Grande marche. Informations complémentaires à venir.

Interne Le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN 
819 564-6350 poste 330 - specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca
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