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INDISPENSABLE 

VOLUME 38, NO 5 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

EN VISIOCONFÉRENCE 

27 janvier 2021 
 

Prêt à apporter à l’assemblée générale 
 
Point 4. Statuts et règlements 

Propositions de modifications aux Statuts et règlements su SPPCEM 

Actuel Amendement proposé 

CHAPITRE III: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 Amendement 1 – Ajouter un nouvel article 19. 

MODALITÉS CONCERNANT LA TENUE DES ASSEMBLÉES 

GÉNÉRALES et modifier le numéro des articles suivants. 

 a. Les assemblées générales régulières et spéciales se 
déroulent généralement en mode hybride, c’est-à-
dire que la participation d’une partie de l’assemblée 
se fait en présence à l’un des deux campus 
(généralement celui de Longueuil) et à distance par 
visioconférence avec l’autre campus (généralement 
celui de l’ÉNA) où des membres sont réunis dans une 
même salle, en présence d’une personne officière 
syndicale. 

Si des votes secrets doivent se tenir, des personnes 

scrutatrices sont nommées sur les deux campus. 

Lorsque des problèmes techniques rendent le mode 

de visioconférence impossible, l’assemblée doit être 

levée. 
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b. Les assemblées générales de grève et l’assemblée 
générale annuelle se déroulent en présence. 

 

c. Dans le cas où les rassemblements sont interdits ou 
impossibles dans les locaux du cégep, sur décision du 
comité exécutif, les assemblées générales régulières, 
spéciales, de grève et l’AGA peuvent se tenir à 
distance par le recours à des plateformes de 
visioconférence. Dans de telles circonstances, le vote 
se fait par l’entremise d’une plateforme de vote en 
ligne.  

 

CHAPITRE IV: BUREAU SYNDICAL 

Ce nouvel article serait placé 

immédiatement après l’article 23 actuel 

MODE DE FONCTIONNEMENT 

Amendement 2 – Ajouter un nouvel article après l’article 

23 des statuts et règlements actuels. MODALITÉS 

CONCERNANT LA TENUE DU BUREAU SYNDICAL 

a. Les réunions du Bureau syndical se déroulent en 
présence. 

b. Dans le cas où les rassemblements sont interdits ou 
impossibles dans les locaux du cégep, sur décision du 
comité exécutif, les réunions du bureau syndical se 
tiennent à distance par le recours à des plateformes 
de visioconférence. Dans de telles circonstances, le 
vote se fait par l’entremise d’une plateforme de vote 
en ligne.  

CHAPITRE VI : COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

Article 34 Devoirs et pouvoirs 

Les attributions des responsables de 

la surveillance des finances sont les 

suivantes : 

a. surveiller les finances 

b. examiner et valider la 
conciliation de la caisse, le rapport de 
trésorerie ainsi que tous les autres 
comptes de caisse du Syndicat 
(loisirs, assurances, fonds de grève, 
etc.) ; 

Amendement 3 – Modifier l’article 34 « Devoirs et 

pouvoirs » des statuts et règlements actuels de la façon 

indiquée en bleu ci-dessous. 

Les attributions des responsables de la 

surveillance des finances sont les suivantes : 

a) surveiller les finances 

b) examiner et valider par échantillonnage  la 

conciliation de la caisse, le rapport de 

trésorerie ainsi que tous les autres comptes de 

caisse du Syndicat (loisirs, assurances, fonds de 

grève, etc.) ; 

c) procéder à une vérification des livres par 
échantillonnage lors de la démission de la 



3 – Indispensable 2021-01-27 

c. procéder à une vérification 
des livres lors de la démission de la 
personne trésorière ou lors de tout 
changement de titulaire à ce poste en 
cours de mandat; 

d. ordonner la convocation, sur 
décision unanime, d’une assemblée 
générale spéciale en cas de situation 
financière grave; 

e. Faire des recommandations 
au comité exécutif et à l’assemblée 
générale. 

personne trésorière ou lors de tout 
changement de titulaire à ce poste en cours de 
mandat; 

 

Les alinéas d et e sont inchangés 

 

Point 5. Consultation sur l’offre générale de service (OGS) 

PROPOSITION 1 
Que les membres du SPPCEM soient invités à faire part au comité exécutif de leurs commentaires et 
suggestions d’amendements au projet d’offre générale de service (OGS) d’ici au 19 février, que le 
comité exécutif diffuse les amendements reçus au début de la semaine du 22 février et que 
l’assemblée générale se prononce sur le projet d’OGS à sa réunion prévue le 24 février 2021.  
 
Point 6.  Entente sur l'enseignement à la session H21  

PROPOSITION 2 
Attendu que la FNEEQ et le CPNC ont signé, le 15 décembre 2020, une lettre d’entente en raison du 
contexte de crise sanitaire qui prévoit notamment l’annulation des services professionnels rendus 
(clause 8-4.03) pour la session d’Hiver 2021;  

Attendu que celle lettre d’entente contient aussi une liste de mesures mises en place dans certains 
collèges susceptibles d’améliorer, en situation de pandémie, la réussite des étudiantes et des 
étudiants ainsi que les conditions d’exercice des enseignantes et des enseignants et invite les parties 
locales (collèges et syndicats) à échanger sur ces sujets; 

Que l’assemblée générale du SPPCEM mandate le comité exécutif pour aller négocier avec le collège 
une entente sur l’enseignement à la session d’hiver 2021 sur la base des balises suivantes : 

1. La réduction des tâches collectives attendues de la part des enseignantes et des enseignants afin 
de libérer du temps qui sera consacré à la préparation des cours et à l’encadrement des 
étudiantes et des étudiants en: 

a. Reportant ou annulant les activités jugées non essentielles par les comités de 
programme;  

b. Reportant d’un an les plans et les bilans de travail des départements et des comités de 
programme; 

c. Suspendant les travaux des comités qui peuvent être remis à plus tard; 
d. Suspendant les travaux associés au renouvellement du plan stratégique; 
e. Réduisant les travaux liés aux chantiers institutionnels majeurs. 

2. Le report de l’évaluation formative des enseignements. 
 


