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Ceci est une version papier d'un bulletin électronique. 

Les liens renvoient donc à des documents ou à des 
articles qui sont accessibles sur le site seeclg.org. 

De vive voix 2.24 : Avant la grève… dérangeons! 

Le 24 février 2015 · par seeclg 

 

* Veuillez noter que le De vive voix fera relâche la semaine prochaine. Nous vous invitons à déjà 

noter à votre agenda l’assemblée générale du mercredi 11 mars. Bonne semaine de mise à 

niveau! 

_____________ 

«Semaine d’actions dérangeantes» à Lionel-Groulx (23 au 27 février)! 
Dans le cadre de la négociation, vous préconisez une escalade des moyens de pressions avant 

d’envisager la grève? Voici l’occasion de venir le démontrer! Votre implication est essentielle pour 

construire un rapport de force significatif! 

MARDI 24 février : Nous vous attendons nombreuses et nombreux à l’action «Chaîne humaine 

autour du collège» mardi à 11 h 45. Nous avons besoin d’environ 500 personnes. Si vous finissez un 

cours à ce moment-là, amenez vos étudiants ! De la soupe sera servie devant le hall de l’entrée 

Duquet. 

MERCREDI 25 février : Mercredi, portons le macaron «Profs en négo»! Les actions de la semaine 

sont organisées afin de soutenir notre comité de négociation qui rencontre régulièrement la partie 

patronale. 

VENDREDI 27 février : Nous vous espérons également en grand nombre à la manifestation 

régionale «La noirceur tombe sur le Québec» de 18 h 30 à 19 h 30. Soupe et sandwichs vous seront 

également servis à partir de 17 h 45 devant le hall de l’entrée Duquet. 

 

http://seeclg.org/
http://seeclg.org/2015/02/24/de-vive-voix-2-24-avant-la-greve-derangeons/
http://seeclg.org/author/seeclg/
https://vimeo.com/118937280
https://vimeo.com/118937280
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/02/affiche23au27fc3a9vrier3.jpg
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Sondage sur l’état de la mobilisation des profs de Lionel-Groulx 

 

Déjà une centaine de personnes ont répondu au sondage «État de la mobilisation SEECLG»! Vous 

pouvez répondre à ce sondage de manière anonyme, mais nous apprécions quand les gens se 

nomment. Les membres de l’exécutif et du comité de mob se sont donné le mandat d’aller rencontrer 

toutes celles et tous ceux qui n’auront pas répondu à partir de cette semaine. Ne soyez donc pas surpris 

si vous recevez notre visite avant la semaine de mise à niveau! Merci de votre précieuse collaboration! 

_____________ 

C’est demain! : conférence «Y a-t-il un avenir pour le français en 

Amérique?» 
 

Dans le cadre du projet Valorisation du français, Sylvie Plante et Renée-Claude 

Lorimier (professeures au département de français) vous invitent à assister à une 

conférence que prononcera M. Éric Bouchard, le 25 février 2015 à 12 h 30 à 

l’amphithéâtre du collège. Expert de la question linguistique, M. Bouchard est, 

depuis 2013, le coordonnateur du mouvement Partenaires pour un Québec français qui regroupe les 

grands syndicats québécois et plusieurs organisations de la société civile. Bouchard effectuera un bref 

historique, puis une analyse de la dynamique sociolinguistique au Québec à partir de données 

vérifiables sur l’état de la langue française. Ensuite, il y aura un débat sur les moyens dont nous 

disposons pour éviter le recul du français comme langue d’études et de travail. 

_____________ 

Parole aux membres 
Si vous désirez vous exprimer sur un sujet d’intérêt et être publié dans le De vive voix, faites parvenir 

vos articles à Isabelle Pontbriand (ipontbriandseeclg@gmail.com). 

_____________ 

À VENIR 

Activités des profs 

o LANCEMENT DU NUMÉRO 13 DES NOUVEAUX CAHIERS DU SOCIALISME – 

«Impérialisme au XXIe siècle. Empires et confrontations.» (le jeudi 26 février, 17 h 30, 

bar Les pas sages, 951, Rachel Est, Montréal) : Deux collègues, Stéphane 

Chalifour (sociologie) et Judith Trudeau (politique), sont membres du comité de rédaction 

et collaborent à ce numéro qui vise à faire le portrait du système international à la lumière des 

théories de l’impérialisme. 

https://seeclg.files.wordpress.com/2015/02/sondage-c3a9tat-mob.jpg
https://docs.google.com/forms/d/13XS4eHCVm2dWjDBywesvDIQUue8wEpuYphdUWyU-iRM/viewform
http://www.cahiersdusocialisme.org/2015/02/09/lancement-du-no-13-forum-social-mondial-et-universite-dete-2015/
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Si vous désirez informer vos collègues de vos activités, n’hésitez pas à le signaler 

à ipontbriandseeclg@gmail.com 

Local 

o 23 au 27 février : Semaines d’actions dérangeantes. 

o 24 février : MARDI : «Protégeons notre institution !» – 11 h 45 : soupe populaire devant le 

hall de l’entrée Duquet; 12 h : chaîne humaine autour du Collège. 

o 25 février : MERCREDI : «Affichons notre appui !» – Portons le macaron ! 

o 26 février (à 14 h) : JEUDI : Atelier de création de pancartes au Café la Commune pour la 

grande manifestation du lendemain. 

o 27 février : VENDREDI : Grande manifestation régionale contre l’austérité – «La 

noirceur tombe sur le Québec» – 17 h 45 : soupe populaire; 18 h 30 : départ de la grande 

manifestation régionale (rassemblement devant le hall de l’entrée Duquet). 

 

o 25 février (12 h 30, amphithéâtre) : Conférence de Éric Bouchard (coordonnateur du 

mouvement Partenaires pour un Québec français) organisée par l’équipe de la Valorisation 

du français – «Y a-t-il un avenir pour le français en Amérique?». 

o 2 au 6 mars : Semaine de mise à niveau. 

o 11 mars : Assemblée générale du SEECLG. 

o 12 mars : Réunion de l’assemblée des coordonnateurs et des coordonnatrices de départements 

et de programmes. 

 

National 

o 23 au 27 février : «Semaine d’actions dérangeantes» – 

Invitation de la Coalition opposée à la tarification et à la 

privatisation des services publics à organiser des occupations, 
blocages, manifestations, actions de visibilité devant des lieux 

symboliques, etc. (plus de détails ici). 

https://seeclg.files.wordpress.com/2015/02/ncs-1.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/02/ncs-1.jpg
https://vimeo.com/118937280
https://vimeo.com/118937280
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/02/cropped-csn_fbw_stetherese.jpg
https://www.facebook.com/events/503379373136823/
http://nonauxhausses.org/
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o 28 février (13 h, Place Émilie-Gamelin, Montréal, métro Berri-

UQÀM) : Manif «Marchons pour l’éducation» – La FEUQ invite 

toute la population à une grande marche le 28 février prochain au 

parc Émilie-Gamelin. Rejoignez-nous avec votre famille et vos 

amis à 13 h afin de démontrer l’importance de notre réseau 

d’éducation : « Des CPE à l’université, marchons pour l’éducation 

! » 

 

o 8 mars (Journée internationale des femmes) : Thème cette 

année – «Femmes en marche pour l’égalité – Solidaires 

contre l’austérité!» – Journée d’actions féministes dans le 

cadre du lancement de la Marche mondiale des femmes 

2015. 

 

o 8 mars à octobre prochain : Quatrième action internationale de la Marche mondiale des 

femmes sur le thème «Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires» (outils d’éducation 

populaire et texte de réflexion). 

o 19 mars (18 h, Bain Mathieu, 2915, rue Ontario Est, Montréal) : Soirée de l’enseignement 

supérieur dans le cadre des États généraux sur l’enseignement supérieur à venir (entrée libre, 

léger goûter servi : confirmez votre présence à cette soirée le plus tôt possible par courriel à 

l’adresse seeclg@clg.qc.ca). 

 

o 19-20 mars : Réunion du regroupement cégep (Montréal). 

o 2 avril (13 h, Square Victoria – OACI, Montréal) 

: Manifestation nationale organisée par l’ASSÉ – «Non 

à un autre budget d’austérité! – Nos acquis valent plus 

que leurs profits!». 

o 22 avril : Journée de la Terre. 

o Nouvelles FNEEQ. 

o Nouvelles CSN. 

 

International 

o Des personnalités du mouvement syndical allemand ont lancé un appel à la solidarité avec la 

Grèce après la victoire électorale retentissante du parti de gauche Syriza. Il s’agit d’une 

déclaration exceptionnelle des dirigeants syndicaux allemands à laquelle les syndicalistes du 

monde entier sont invité(e)s à ajouter leur nom. Des milliers d’entre nous l’ont déjà fait. Et 

vous ? 

https://www.facebook.com/events/419493704881084/?ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.ffq.qc.ca/2015/01/8-mars-2015-femmes-en-marche-pour/
http://www.ffq.qc.ca/2015/01/8-mars-2015-femmes-en-marche-pour/
http://suivi.lnk01.com/c/443/34faed22a55212d2640afbfc05f28793b8bd7bc1c05054f2bc5aae87ed50c18f
http://suivi.lnk01.com/c/443/34faed22a55212d2640afbfc05f28793b8bd7bc1c05054f2bc5aae87ed50c18f
http://www.mmfqc.org/
http://www.mmfqc.org/
http://www.mmfqc.org/thematique/
http://www.mmfqc.org/thematique/
https://www.facebook.com/events/415004485317333/
https://www.facebook.com/events/415004485317333/
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/lettre-c3a9tats-gc3a9nc3a9raux-ens-sup_appui-politique_soirc3a9e-19-mars-2015.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/01/soirc3a9e-enseignement-supc3a9rieur.jpg
https://www.facebook.com/events/448351885311995/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/448351885311995/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/448351885311995/?ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
http://wp.europa-neu-begruenden.de/griechenland-chance-fuer-europa/la-grece-au-lendemain-des-elections-une-chance-pour-leurope-non-une-menace/
http://wp.europa-neu-begruenden.de/griechenland-chance-fuer-europa/la-grece-au-lendemain-des-elections-une-chance-pour-leurope-non-une-menace/

