
Nous offrons pizza, café et biscuits. Apportez votre tasse. 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le 21 mai 2014 - local D-415 

De 12 h 30 à 15 h (pizza offerte à partir de midi) 

 

 

 Le 15 mai 2014 
 

Chères collègues,  

Chers collègues, 

 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à une assemblée générale le mercredi 21 mai, de 12 h 30 à 15 h, 

au local D-415. Le projet d’ordre du jour est le suivant :  

 

1. Présidence d’assemblée et secrétariat; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 avril 2014 et suites au procès-
verbal; 

4. Rapport des comités; 

5. Élections à la commission des études et au comité des relations du travail; 

6. Négociation et mobilisation : 
a. informations sur la négociation, 
b. mobilisation, 
c. fonds de grève; 

7. Appui à Hadi Quaderi; 

8. Avis de motion : modification des Statuts et règlements; 

9. Informations : 

a. événements à venir, 
b. projet de répartition 2014-2015 et changements à la Direction des études, 
c. assurance qualité; 

10. Prochaine assemblée générale (AGA) : le 5 juin; 

11.  Levée de l’assemblée. 

 
Chantal Pilon, 

secrétaire générale



Nous offrons pizza, café et biscuits. Apportez votre tasse. 

SUGGESTIONS DE PROPOSITIONS 
 

Point 6 c) 

QUE les surplus accumulés du SEECLG servent à constituer un fonds de grève respectant les 

règles du Fonds de défense professionnelle de la CSN (FDP). 

 

Point 7 

QUE l’Assemblée générale accorde un appui financier de 500 $ au fonds de défense de M. Hadi 

Quaderi afin de couvrir une partie des frais juridiques requis pour faire appel du verdict de 

culpabilité concernant une accusation de méfait portée à la suite des événements survenus le 

15 mai 2012 devant les portes du collège. 

QUE, dans l’éventualité où le fonds de défense professionnelle de la CSN (FDP) assume ces frais, 

que le Syndicat réclame le remboursement de sa contribution de 500 $. 

 


