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Assemblée générale 2020-2021 04 

 

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

TENUE LE JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021, À 12 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est PROPOSÉ par Pierre-Éric Côté 
et APPUYÉ par Michèle Asselin 

 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Approbation des procès-verbaux de l’assemblée générale du 7 octobre et du 

11 novembre 2021; 

3. Information : 

3.1. Résultat de la consultation sur le calendrier scolaire; 

3.2. Directeurs adjoints dans les comités de programme. 

4. Élections pour le comité de négociation SPCFXG-STTCSN; 

5. Ententes préalables; 

6. Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026; 

7. Clôture de la séance. 

 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021 ET DU 11 NOVEMBRE 2021 
 
 
Il est PROPOSÉ par Sonia Tremblay 

 et APPUYÉ par Gabriel Bouchard 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG adopte le procès-verbal du 7 octobre 2021. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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Il est PROPOSÉ par Nisard Aroquiaraj 
 et APPUYÉ par Mylène Lepage 

 
que l’Assemblée générale du SPCFXG adopte le procès-verbal du 11 novembre 2021. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

 
 
3. INFORMATION 

 
3.1 Résultat de la consultation sur le calendrier scolaire 
 
Guillaume Vachon-Beaudoin présente le point. 
 
 
3.2 Directeurs adjoints dans les comités programme 
 
Guillaume Vachon-Beaudoin présente le point. 
 
 

4. ÉLECTIONS POUR LE COMITÉ DE NÉGOCIATION SPCFXG-STTCSN 
 

Jean Francis Matteau présente le point. 
 
Élection : 
 
Nisard Aroquiaraj est élu au comité de négociation SPCFXG-STTCSN.  

 
 

Nomination : 
 
Il est PROPOSÉ par Julie Martineau 

 et APPUYÉ par Darquise Tardif 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG entérine la nomination suivante : 

 

- Comité d’élaboration de la procédure de suivis administratifs :  Karine Dion. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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5. ENTENTES PRÉALABLES 
 

Guy-Antoine Dorval présente le point. 
 

 
6. PLAN D’ACTION POUR LA RÉUSSITE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2021-2026 

 
Hélène Nazon et Guillaume Vachon-Beaudoin présentent le point. 

 
 

PROPOSITION 1 : 
CONSIDÉRANT que la conception de la réussite défendue par le ministère de l’Enseignement 

supérieur (MES) dans Le Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 
2021-2026 (PARES) s’inscrit dans une approche de gestion axée sur les résultats qui 
exclut l’aspect humaniste de l’éducation promue par la FNEEQ-CSN ainsi que les 
spécificités sociales du parcours scolaire des étudiantes et des étudiants; 

CONSIDÉRANT l’absence de réelle consultation des professeur.es et des instances syndicales dans 
l’élaboration du PARES; 

CONSIDÉRANT que l’axe 3 du PARES comporte de nombreuses attaques à l’autonomie 
professionnelle; 

CONSIDÉRANT que la notion de « cours écueils » sur laquelle s’appuie le PARES vise directement 
les cours d’introduction en Littérature et en Philosophie et contribue à la 
dévalorisation et à la stigmatisation de ces disciplines; 

 
IL EST PROPOSÉ que l’Assemblée générale du SPCFXG dénonce le processus qui a mené à la 
publication du Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 ainsi que le 
contenu de ce plan. 
 
Il est PROPOSÉ par Gabriel Bouchard 

 et APPUYÉ par Vicki Plourde 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG adopte la proposition 1. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
 

PROPOSITION 2 : 
CONSIDÉRANT que le Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 prévoit 

la création d’un groupe de travail portant sur les « cours écueils »; 
CONSIDÉRANT que ce groupe de travail produira des recommandations qui auront un impact 

direct sur les cours d’introduction en Littérature et en Philosophie; 
 
IL EST PROPOSÉ que l’Assemblée générale du SPCFXG exige que des professeur.es de Lettres et de 
Philosophie siègent sur le groupe de travail sur les cours écueils. 
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IL EST PROPOSÉ que l’Assemblée générale du SPCFXG porte cette recommandation auprès des 
instances de la FNEEQ-CSN afin que notre fédération effectue des représentations auprès du MES 
en ce sens. 

 
Il est PROPOSÉ par Éric Kirouac  

 et APPUYÉ par Vicki Plourde 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG adopte la proposition 2. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
 

PROPOSITION 3 : 
CONSIDÉRANT le désaccord du SPCFXG avec la vision de l’éducation véhiculée par le Plan d’action 

pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 (PARES); 
CONSIDÉRANT que le PARES est déjà mis en œuvre par le MES; 
CONSIDÉRANT que les Cégeps ont une marge de manœuvre dans l’application du PARES et 

l’attribution des ressources qui y sont assorties;   
 

IL EST PROPOSÉ que l’Assemblée générale du SPCFXG exige la formation d’un comité de travail 
institutionnel sur lequel siègeront des représentant.es du SPCFXG dont le mandat sera de rédiger le 
plan de réussite local. 

 
Il est PROPOSÉ par Vicki Plourde 

 et APPUYÉ par Gabriel Bouchard 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG adopte la proposition 3. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
 

7. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Pierre-Éric Côté  
et APPUYÉ par Karine Dion 

 
que la séance soit levée. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

La séance est levée à 13 h 56. 

        
___________________________     _____________________________ 

Nathalie Robitaille         Jean Francis Matteau 
Responsable des ressources       Président 


