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

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le 3 septembre 2014 - local D-415 

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

 Le 28 août 2014 
 

Chères collègues, 

Chers collègues, 

 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la première assemblée générale de la session d’automne 2014, le 

mercredi 3 septembre, 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 annuelle (5 juin 2014) et suites au procès-

verbal; 

4. Rapport des comités; 

5. Finances : 

a) Dépôt des états financiers; 

b) Rapport du comité de surveillance des finances; 

6. Plan de travail du SEECLG 2014-2015; 

7. Proposition de modifications aux Statuts et règlements (voir l’avis de motion au point 8 de 

l’assemblée du 21 mai 2014) et, le cas échéant, proposition de fonctionnement du comité exécutif 

2014-2015; 

8. Négociation de notre convention collective : consultation sur les demandes de table centrale; 

9. Alliance avec la FEC-CSQ; 

10. Élections aux comités : 

a) Comités patronaux-syndicaux : comité sur la tâche (proposition de composition : 3 membres 

dont au moins 2 du CRT), comité social du collège (1 membre), comité des utilisateurs de la 

cafétéria (1 membre), comité sur la qualité de vie au travail (2 membres), comité sur les heures 

d’ouverture (1 membre); 

b) Comités syndicaux : comité de surveillance des finances (3 membres), comité des assurances 

collectives (2 membres), comité de la relève enseignante (1 membre) ainsi que les comités au 

nombre de membres illimité (de mobilisation, de lutte contre la discrimination, des activités 

sociales du syndicat, action internationale, vigilance). 

11. Procédure départementale d’approbation des plans de cours; 

12. Appui aux travailleurs municipaux; 

13. Prochaine assemblée générale : le 1er octobre; 

14. Levée de l’assemblée. 

 

 

Fabien Torres, 

secrétaire général 


