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Assemblée générale 2020-2021 07 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU 

TENUE LE JEUDI 11 FÉVRIER 2021, À 12 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est PROPOSÉ par Florence Bujold-Jarry 
et APPUYÉ par Nisard Aroquiaraj 

 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2020; 

3. Information : 

3.1. Manifestation régionale pour la justice sociale; 

3.2. Campagne de la FNEEQ-CSN : 45 cégeps, 45 actions?; 

3.3. Cantine syndicale; 

3.4. Vers les ententes préalables?; 

4. Négo 2021 – Consultation sur l’intensification des moyens de pression : vers la grève?; 

5. Vers un retour en classe?; 

6. Clôture de la séance. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 DÉCEMBRE 2020 
 

Il est PROPOSÉ par Monique Barrette 
 et APPUYÉ par Sonia Tremblay 

 
que l’Assemblée générale du SPCFXG approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 
10 décembre 2020. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 



Procès-verbal de l’assemblée générale du Syndicat des professeur-e-s - Le jeudi 11 février 2021 Page 2 

 

 
3. INFORMATION 
 

3.1. Manifestation régionale pour la justice sociale 
 
 Hélène Nazon, vice-présidente à l’information, présente le point. 

 
3.2. Campagne de la FNEEQ-CSN : 45 cégeps, 45 actions? 
 
 Hélène Nazon, vice-présidente à l’information, présente le point. 

 
3.3. Cantine syndicale 
 

Karine Lacourse, secrétaire-trésorière, présente le point. 
 
3.4. Vers les ententes préalables? 
 

Guy-Antoine Dorval, vice-président aux relations du travail, présente le point. 
 

 
4. NÉGO 2021 – CONSULTATION SUR L’INTENSIFICATION DES MOYENS DE PRESSION : VERS LA GRÈVE? 
 

Hélène Nazon, vice-présidente à l’information, présente le point. 
 

Proposition du Comité de coordination des secteurs public et parapublic de la CSN (CCSPP-CSN) : 
 

CONSIDÉRANT que la convention collective est échue depuis le 1er avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT que la négociation est au point mort à toutes les tables; 
 
CONSIDÉRANT qu'une réflexion sur les moyens de pression lourds dans le contexte de la 

pandémie s’impose afin d’intensifier notre rapport de force et d’appuyer notre 
comité de négociation, 

 
Il est PROPOSÉ par Simon Roy 

et APPUYÉ par Florence Bujold-Jarry 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG adopte un mandat d’intensification des moyens de 
pression en milieu de travail en tenant compte de la situation sanitaire et de planification de 
l’exercice de la grève au moment jugé opportun. 

 
Important : Cette proposition n’est pas amendable. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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5. VERS UN RETOUR EN CLASSE? 
 

Jean Francis Matteau, président, présente le point. 
 

CONSIDÉRANT l’obligation de poursuivre un enseignement à distance pour les étudiantes et les 

étudiants qui ne peuvent pas se présenter sur le campus, le retour en classe doit 

se faire en enseignement comodal; 

 

CONSIDÉRANT que les activités pédagogiques déjà prévues en présence cet hiver (les cours de 

l’ensemble 1 des balises de l’hiver 2021) environ 70 % des étudiantes et des 

étudiants se déplaceront pour au moins une activité pédagogique en présence 

chaque semaine; 

 

CONSIDÉRANT le nombre limité de classes aménagées pour l’enseignement comodal, 

 

Il est PROPOSÉ par Monique Barrette 
et APPUYÉ par Florence Bujold-Jarry 

 
que l’Assemblée générale du SPCFXG entérine les orientations suivantes pour se conformer aux 
nouvelles directives ministérielles : 

 

• Le transfert vers l’enseignement comodal se fera volontairement par chaque professeur-e 
pour chacun de ses cours. 

 

• La gestion des sous-groupes sera sous la responsabilité des professeur-e-s. 
 

• L’attribution des locaux sera priorisée dans l’ordre suivant :  
 

1. Les cours de première année des programmes qui offrent peu ou n'offrent pas de cours 
en présentiel;  

2. Les cours de première année de la formation générale (Lettres, Anglais et Philosophie); 
3. Les cours de deuxième et de troisième année dans les programmes qui offrent peu ou 

n'offrent pas de cours en présentiel; 
4. Les cours de deuxième année de la formation générale (Lettres, Anglais et Philosophie); 
5. Tous les autres cours.  

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Judith Bouchard 
et APPUYÉ par Ariane Boivin 

 
que la séance soit levée. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

 
 
La séance est levée à 13 h 48. 
 
 
 
 
 

            
_____________________________________       ______________________________________ 

Karine Lacourse         Jean Francis Matteau 
Secrétaire-trésorière        Président 
 

 


