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

TENUE LE JEUDI 2 JUIN 2022, À 12 H 30, AU LOCAL M-0220 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est PROPOSÉ par Pierre-Luc Morissette 
et APPUYÉ par Julie Martineau 

 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2022; 
3. Information : 

3.1. Plan local de la réussite; 
3.2. Négos; 

4. Justice climatique : mouvement de mobilisation du 23 septembre; 
5. Enseignement à distance et annexe VII-4 de la convention collective; 
6. Convention collective de la personne employée du SPCFXG; 
7. Règles de gestion du budget de perfectionnement du personnel enseignant 2022-2023; 
8. Clôture de la séance. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

 
 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MAI 2022 
 

Il est PROPOSÉ par Anne Samson 
 et APPUYÉ par Nathalie Robitaille 

 
que l’Assemblée générale du SPCFXG approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 
12 mai 2022.  

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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3. INFORMATIONS : 
 

3.1. PLAN LOCAL DE LA RÉUSSITE 
Jean Francis Matteau, président, présente le point. 

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

 
4. JUSTICE CLIMATIQUE : MOUVEMENT DE MOBILISATION DU 23 SEPTEMBRE 
 

Félix-Étienne Caron, du collectif des Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC), 
présente le point. 

 
Il est PROPOSÉ par Carl Grimard 

et APPUYÉ par Samuel Genest 
 
que l’Assemblée générale du SPCFXG mandate l’Exécutif de demander au Collège : 

 d’appuyer les revendications du collectif des Travailleurs et travailleuses pour la justice climatique; 
 de suspendre les activités d’enseignement pour permettre aux professeur.es et aux étudiant.es de 

participer à la journée de mobilisation régionale du 23 septembre 2022, organisée par le 
Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches, des associations étudiantes et groupes communautaires. 

 de diffuser un communiqué conjoint avec la partie syndicale sur les motifs de la levée de cours. 
 
Dans l’éventualité où la Direction refuserait de suspendre les activités d’enseignement, il est proposé que 
l’Assemblée générale du SPCFXG mandate l’Exécutif à l’effet de mettre au jeu la proposition suivante dans 
le cadre d’une assemblée générale qui se tiendra dans les premières semaines de la session d’automne 
2022 : 

« Que le SPCFXG tienne une journée de grève pour le climat le 23 septembre 2022, advenant le cas 
où au moins cinq syndicats d’enseignantes et d’enseignants de cégep se dotent également d’un 
mandat en ce sens. » 

 
AMENDEMENT 
 

IL EST PROPOSÉ par Nadia Beaudoin 
APPUYÉ par Judith Bouchard 

 
 que l’Assemblée générale du SPCFXG mandate l’Exécutif de demander au Collège : 

 d’appuyer les revendications du collectif des Travailleurs et travailleuses pour la justice climatique; 
 de suspendre les activités d’enseignement pour permettre aux professeur.es et aux étudiant.es de 

participer à la journée de mobilisation régionale du 23 septembre 2022, organisée par le 
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Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches, des associations étudiantes et groupes communautaires. 

 de diffuser un communiqué conjoint avec la partie syndicale sur les motifs de la levée de cours. 
 
Dans l’éventualité où la Direction refuserait de suspendre les activités d’enseignement, il est proposé que 
l’Assemblée générale du SPCFXG mandate l’Exécutif à l’effet de mettre au jeu la proposition suivante dans 
le cadre d’une assemblée générale qui se tiendra dans les premières semaines de la session d’automne 
2022 : 

« Que le SPCFXG tienne une journée de grève pour le climat le 23 septembre 2022. »  

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉE. 
LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE EST ADOPTÉE. 

 
 
5. ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
 

Valérie Paquet, conseillère à la FNEEQ, présente le point. 
 
6. CONVENTION COLLECTIVE DE LA PERSONNE EMPLOYÉE DU SPCFXG 
 

Karine Lacourse, secrétaire-trésorière présente le point. 
 
Il est PROPOSÉ par Pierre-Luc Morissette 

et APPUYÉ par Nadia Beaudoin 
 
que l’Assemblée générale du SPCFXG adopte la lettre d’entente entre Carole Vézina et le SPCFXG et la 
convention collective 2021-2026 du STTCSN-SPCFXG. 
 

   
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

 
7. RÈGLES DE GESTION DU BUDGET DE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 2022-2023 
 

Marie-Michèle Leblanc, professeure membre du comité de perfectionnement du personnel 
enseignant, présente le point. 
 
Il est PROPOSÉ par Pierre-Luc Morissette 

et APPUYÉ par Marie-Michèle Leblanc 
 
que l’Assemblée générale du SPCFXG adopte les modifications présentées aux règles de gestion 
du budget de perfectionnement du personnel enseignant 2022-2023. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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8. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Karine Dion 
et APPUYÉ par Lise Parent 

 
que la séance soit levée. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
La séance est levée à 14 h 36. 
 

 
 

      
___________________________     _____________________________ 

Karine Lacourse         Jean Francis Matteau 
Secrétaire-trésorière        Président   

 
 
 
 

 


