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

TENUE LE JEUDI 6 MAI 2021, À 12 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est PROPOSÉ par Julie Martineau 
et APPUYÉ par Gabriel Bouchard 

 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2021; 

3. Négos; 

4. Utilisation des locaux lors de la grève pour les examens du BI; 

5. Élection des représentantes et représentants des professeur-e-s au Comité sur 

l’enseignement des sujets sensibles; 

6. Bilan des officières et officiers syndicaux pour le mandat de l’hiver 2021; 

7. Élection des officières et officiers syndicaux pour le mandat 2021-2022; 

8. Information : 

➢ Grève 11, 12 et 13 mai; 

➢ Demande de report du dépôt des scénarios de tâche; 

9. Clôture de la séance. 

 

AMENDEMENT 
 

Il est PROPOSÉ par Simon Roy 
et APPUYÉ par Susan Drolet 

 
d’adopter la modification suivante à l’ordre du jour proposé : Que le point 8. Information 
devienne le point 4. et que tous les autres points soient décalés conséquemment. 

 
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ. 

 
LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE EST ADOPTÉE. 
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L’ordre du jour modifié se lit maintenant comme suit : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2021; 
3. Négos; 
4. Information : 

➢ Grève 11, 12 et 13 mai; 

➢ Demande de report du dépôt des scénarios de tâche; 

5. Utilisation des locaux lors de la grève pour les examens du BI; 
6. Élection des représentantes et représentants des professeur-e-s au Comité sur 

l’enseignement des sujets sensibles; 
7. Bilan des officières et officiers syndicaux pour le mandat de l’hiver 2021; 
8. Élection des officières et officiers syndicaux pour le mandat 2021-2022; 
9. Clôture de la séance. 

 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 AVRIL 2021 
 

Il est PROPOSÉ par Sonia Tremblay 
 et APPUYÉ par Monique Barrette 

 
que l’Assemblée générale du SPCFXG approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 
29 avril 2021. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

 
 

3. NÉGOS 
 

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

CONSIDÉRANT que le SPCFXG s’est doté d’un mandat d’intensification des moyens de pression et 
de planification de l’exercice de la grève lors de l’assemblée générale du 11 février 
dernier; 

 

CONSIDÉRANT que la retenue des notes jusqu’à la date limite s’inscrit dans le plan d’action 
national du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN, 

 

Il est PROPOSÉ par Bassam Adam 
 et APPUYÉ par Nadia Beaudoin 

 

que l’Assemblée générale du SPCFXG demande aux professeur-e-s de ne pas transférer au 
Service de l’organisation et du cheminement scolaires les notes finales de leurs étudiantes et 
leurs étudiants avant la date limite de remise. 

 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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4. INFORMATION 
 

➢ Grève 11, 12 et 13 mai 
 

Jean Francis Matteau, président, présente le point. 
 
➢ Demande de report du dépôt des scénarios de tâche 
 

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

5. UTILISATION DES LOCAUX LORS DE LA GRÈVE POUR LES EXAMENS DU BI 
 

Bernard Gourdeau, enseignant au BI, présente le point. 
 
ATTENDU QUE les examens de l’IB des étudiantes et des étudiants du Bac International du Cégep 

Garneau ont lieu du 30 avril au 20 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE pendant cette période, il y aura grève des professeur-e-s du Cégep Garneau du 11 

au 13 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE ces examens doivent être faits à des dates précises et des heures précises 

internationalement et aucune remise ou reprise n'est permise; 
 
ATTENDU QUE ces examens ont lieu dans les locaux du Cégep Garneau, selon des plans précis 

(locaux identifiés, places des étudiantes et des étudiants attribuées au départ); 
 
ATTENDU QUE les copies des questionnaires sont actuellement gardées en sécurité dans les 

locaux du Cégep Garneau et sont soumises à des règles précises; 
 
ATTENDU QUE la situation sanitaire actuelle génère déjà beaucoup d’anxiété auprès des 

étudiantes et des étudiants, ceux-ci devant en moyenne se présenter 6 fois au 
cégep pour ces examens; 

 
ATTENDU QUE la diplomation des étudiantes et des étudiants inscrits dans les programmes du 

diplôme de l'IB dépend de ces examens, 

 
Il est PROPOSÉ par Michèle Asselin 

 et APPUYÉ par Sandra Cole 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG accepte que les étudiantes et les étudiants du programme 
du Bac International puissent utiliser des locaux dans le pavillon C pendant les journées de 
grève et que la surveillance de ces examens soit assurée par des membres-cadres du cégep.  
 

LA PROPOSITION EST REJETÉE. 
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PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Jean Francis Matteau 

et APPUYÉ par Anne Lefrançois 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG reporte les points 6. Élection des représentantes et 
représentants des professeur-e-s au Comité sur l’enseignement des sujets sensibles et 7. Bilan 
des officières et officiers syndicaux pour le mandat de l’hiver 2021 et que l’on passe au point 8. 
Élection des officières et officiers syndicaux pour le mandat 2021-2022 considérant le temps 
restant pour tenir cette assemblée et la nécessité de procéder aux élections afin de permettre 
la distribution de la tâche dans certains départements. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
 

 
6. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANTS DES PROFESSEUR-E-S AU COMITÉ SUR L’ENSEIGNEMENT DES 

SUJETS SENSIBLES 
 

Ce point est reporté. 
 

 
7. BILAN DES OFFICIÈRES ET OFFICIERS SYNDICAUX POUR LE MANDAT DE L’HIVER 2021 
 

Ce point est reporté. 
 
 
8. ÉLECTION DES OFFICIÈRES ET OFFICIERS SYNDICAUX POUR LE MANDAT 2021-2022 
 

Pierre-Éric Côté, président et secrétaire d’élections, procède à l’élection. 
 
Tracy Burns et Carl Grimard agiront à titre de scrutatrice et de scrutateur. 
 
Officières ou officiers syndicaux – Exécutif : 
 
➢ Présidence :      Jean Francis Matteau est élu. 
➢ Vice-présidence à la pédagogie :   Guillaume Vachon-Beaudoin est élu. 
➢ Vice-présidence aux relations du travail :  Guy-Antoine Dorval est élu. 
➢ Vice-présidence à l’information :   Hélène Nazon est élue. 
➢ Secrétariat et trésorerie :    Karine Lacourse est élue. 
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Autres officières ou officiers syndicaux : 
 
➢ Agente syndicale :     Sonia Tremblay est élue. 

 
➢ Responsable du suivi des ressources :  Nathalie Robitaille est élue. 

 
 
9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Monique Barrette 
et APPUYÉ par Sonia Tremblay 

 
que la séance soit levée. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

 
La séance est levée à 13 h 52. 
 
 
 
 

            
_____________________________________       ______________________________________ 

Karine Lacourse         Jean Francis Matteau 
Secrétaire-trésorière        Président 
 


