CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
RÉUNION DU 31 AOÛT 2022 – À12 H 30*
AU D0712 DU CAMPUS DE LONGUEUIL ET AU C165 DE L’ÉNA
●

La réunion se tiendra en présence et à distance (détails Zoom à venir le 30 août).

Projet d’ordre du jour de la réunion du 31 août 2022
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2022
3. Finances du SPPCEM***
a. Présentation du bilan financier 2021-2022 et des prévisions budgétaires
2022-2023
b. Rapport et recommandations du comité de vérification des finances
c. Recommandations du secrétariat général et de la trésorerie
d. Adoption des débours de 1 000$ et plus
e. Adoption du bilan financier 2021-2022
f.

Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023

4. Guide REPER**
5. Élections
a. Présidence, secrétariat d’élection et scrutateurs
b. Commission des études (CÉ); mandat de deux (2) ans.
i.

Représentant.e de la formation générale – Littérature et français
(601)

ii.

Représentant.e – Philo (340)

iii.

Représentant.e disciplines de l’ÉNA (281-283-284-285)

c. Autres comités institutionnels
i.

Comité santé et sécurité du travail (SST) - 2 postes; mandat d’un
(1) an.
CREPS (Comité de réussite et de persévérance scolaire) – 2 postes
(PréU et ÉNA); mandat de deux (2) ans.

ii.

CIEESH Comité d’inclusion des étudiantes et des étudiants en
situation de handicap 3 postes ; mandat de deux (2) ans

iii.

Comité de formation internationalisée – 4 postes (ÉNA,
préuniversitaire, Formation générale, Techniques Longueuil);
mandat de deux (2) ans

iv.

Comités Verts - 2 postes (COV-ÉNA et Longueuil), mandat d’un (1)
an.

v.

Comité aviseur (Plaintes étudiantes); mandat de deux (2) ans

vi.

Comité de recherche; mandat de 1 an

vii.

Comité d’adaptation technologique; mandat de 1 an

d. Comités syndicaux; mandats de 1 an
i.

Comité de présidence des assemblées (ouvert).

ii.

Comité de mobilisation (ouvert)

iii.

Comité de La Dépêche (ouvert)

iv.

Comité féministe (ouvert)

v.

Comité environnement (ouvert)
procuration.

vi.

Comité précarité (ouvert)

vii.

Comité Tâche et ressources (ouvert)

viii.

Comité calendrier (Techniques/ÉNA)

6. Levée de la réunion
*
**
***

Un lunch sera servi dès 12h pour celles et ceux qui assistent en présence.
Voir l’Indispensable (à venir)
Voir document

France Demers, présidente

