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De vive voix 2.37 : Assemblées générales – spécial de fin 

d’année 2 pour 1! 

Le 2 juin 2015 · par seeclg 

*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. 

Action «Correction publique» du 3 juin confirmée 

Plus de 60 profs inscrits et du soleil au rendez-vous pour l’action «Correction publique» de demain! 

Parce que chaque action de mobilisation est comme une graine semée pour nos revendications de 

négo, qui mûrira cet été et portera ses fruits à l’automne, un plan de tomates ou de fines herbes sera 

remis à chaque prof qui s’est inscrit avant le mardi 2 juin à 13 h. 

Corrections, préparation de cours ou réunions : des tables et chaises seront installées à l’extérieur (du 

côté de la rue St-Louis), tout le long du trottoir, pour vous accueillir. Portez votre foulard vert FNEEQ 

et votre macaron «Profs en négo»! 

 

_____________

http://seeclg.org/2015/06/02/de-vive-voix-2-37-assemblees-generales-special-de-fin-dannee-2-pour-1/
http://seeclg.org/author/seeclg/
http://seeclg.org/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/05/correctionpublique.jpg
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Dîner syndical de fin d’année – dernière chance pour vous inscrire! 

Si ce n’est déjà fait, veuillez confirmer votre présence aujourd’hui (mardi 2 juin) au dîner syndical 

de fin d’année qui aura lieu le mardi 9 juin au carrefour étudiant à midi. 

On vous attend en grand nombre! 

_____________ 

Assemblées générales le 9 juin – une extraordinaire et une annuelle 
C’est le 9 juin qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle (9 h 30 à 11 h 45, local D-415). C’est le 

moment des bilans et d’élections à de nombreux comités. Vous recevrez, aujourd’hui, l’ordre du jour 

de l’AGA ainsi que le rapport annuel du SEECLG. Nous vous invitons à le consulter avant l’AGA 

(nous ne ferons pas de lecture systématique du rapport; vous pourrez poser des questions sur les divers 

rapports et pointer des sujets chauds pour l’année prochaine). 

Par ailleurs, afin de bien boucler l’année, nous ferons une courte assemblée générale 

extraordinaire juste avant l’AGA (9 h à 9 h 30, local D-415). Cette courte AG nous permettra 

d’éviter de reporter un point important à l’automne (avis de motion sur les Statuts et règlement déposé 

en février dernier). 

Enfin, veuillez noter que, au dîner syndical de fin d’année qui suivra l’AGA, les quatre capsules de 

défense et de promotion de la formation générale seront dévoilées! 

_____________ 

Rassemblement du Front commun à l’occasion du congrès du Parti 

libéral du Québec 

 

« Le dimanche 14 juin 2015, de 10 h 30 à 12 h, joignez votre voix au Front commun ! À l’occasion du 

congrès du Parti libéral du Québec, les travailleuses et les travailleurs du secteur public membres du 

Front commun manifesteront à la place Jean-Paul-Riopelle (angle Bleury et Viger), aux abords du 

Palais des congrès de Montréal. Les syndicats de la CSN, de la FTQ et du SISP y dénonceront les 

offres méprisantes du gouvernement à l’endroit des salariés du secteur public. […] Le dimanche 

14 juin, dénoncez cet affront, protégez nos services publics, soyez avec nous pour faire avancer le 

Québec. » 

https://docs.google.com/forms/d/117OD9-3ku_beHrewrQG8IwchXLVt3iRcvuDULhYo3kM/viewform
https://www.facebook.com/events/1600451860196879/
https://www.facebook.com/events/1600451860196879/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/05/rassemblement-14-juin-congrc3a8s-plq.jpg
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Si vous habitez dans les Laurentides, voici la liste des arrêts de l’autobus du CCL qui assure le 

transport vers Montréal. Si vous désirez un transport en provenance du Collège Lionel-Groulx, merci 

d’en informer votre exécutif en écrivant à l’adresse seeclg@clg.qc.ca avant le lundi 8 juin. 

_____________ 

Des nouvelles de nos patrons – au local et au national 

Au local : Vous étiez fort nombreux à l’action «Avec nous le 25 mars!» afin d’inviter notre direction 

à insister auprès du Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) afin que celui-ci négocie de 

bonne foi. Invité à réagir à une demande provenant de l’Assemblée générale, notre Directeur général 

n’a répondu que deux mois plus tard. Pour plus de détails sur la position de notre Direction générale, 

consultez l’article «Ne comptons que sur nos propres moyens» (annexe I) du comité exécutif. 

Au national : À l’aube du début des vacances, où en est la négo de table centrale? Consultez le 

dernier Info négo table centrale : «Un régime de retraite en excellente santé, des attaques 

injustifiées» (annexe II). Voilà une raison de plus pour participer au Rassemblement du Front 

commun du 14 juin! (Voir rubrique ci-dessus.) 

_____________ 

31e Congrès FNEEQ du 26 au 29 mai dernier 

Cinq de vos représentants (Claudie Bonenfant, Stéphan Gibeault, Michel Milot, Isabelle Pontbriand et 

Fabien Torres) ont participé, la semaine dernière, au 31e congrès de la FNEEQ. Cette instance qui se 

tient à tous les trois ans s’avère toujours un moment de débats passionnants, parfois déchirants, 

desquels découlent nos mandats de fédération. Vous pouvez consulter ici un compte rendu du congrès 

(annexe III) (rédigé par l’exécutif du syndicat des profs de Maisonneuve). Aussi, c’est lors du congrès 

que vos représentants ont procédé au lancement des quatre capsules vidéo de défense et de promotion 

de la formation générale, projet qui a surgi du SEECLG et qui a remporté un vif succès au congrès! 

L’exécutif de la FNEEQ, qui s’était déjà engagé à rembourser 1000$ au SEECLG, envisage 

maintenant sérieusement de contribuer encore davantage et d’inclure ces capsules dans son plan de 

communication pour la rentrée d’automne! 

 

_____________ 

https://seeclg.files.wordpress.com/2015/06/manif-14-juin-front-commun-transport.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/06/ne-comptons-que-sur-nos-propres-moyens.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/info-nc3a9go_mai_fr_sans.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/info-nc3a9go_mai_fr_sans.pdf
http://www.sppcm.org/component/content/article/1-nouvelles-recentes/679-compte-rendu-du-congres-de-la-fneeq.html
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/06/congrc3a8s-fneeq-seeclg.jpg
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Tournoi de golf Leucan (12 septembre) 
Avis aux amateurs de golf! À chaque année, la CSN 

organise un tournoi de golf au profit du Camp vol d’été 

Leucan. Ce camp permet d’offrir un peu de répit et de 

bonheur aux enfants atteints du cancer et à leur famille. Le 

SEECLG formera, pour le tournoi du 12 septembre, un 

quatuor. Le coût de chaque billet est de 125$ (il comprend 

la journée de golf, la voiturette, des collations, un souper quatre services et plusieurs cadeaux aux 

participantes et participants). Le Syndicat paye 100$ par billet; il ne reste que 25$ à débourser de la 

part des participants. Les personnes intéressées sont priées d’appeler Claudia au poste 7882 le plus tôt 

possible. 

 

_____________ 

Camp familial : Relève syndicale, militance… et plein air! 
L’École de la relève syndicale vise d’abord et avant tout les membres de syndicats qui ont peu ou pas 

d’expérience syndicale (pour les syndiqués de 30 ans et moins). Ces séjours de trois jours offerts 

au Centre de villégiature Jouvence (en Estrie) proposent des matinées 

réservées à la formation syndicale, des après-midi passés en famille ou 

consacrés au sport en plein air ainsi que des soirées-causeries avec 

invité-es spéciaux. Les frais d’inscription (incluant hébergement, repas 

et accès aux activités de la base de plein-air) sont assumés par le 

SEECLG; seuls les frais de transport et les frais additionnels de 50$ 

pour le ou la conjoint-e et deux enfants sont demandés aux participants 

(+ 50$ par enfant de plus). Deux sessions sont offertes : du 9 au 12 août 

et du 12 au 15 août. Si ce séjour vous intéresse, faites-nous signe avant 

le 12 juin au poste 7882, au local syndical (F-202) ou à l’adresse 

seeclg@clg.qc.ca (places limitées, premier arrivé premier servi)! 

 

_____________ 

 

Encan CLG 

«Dans un esprit de « Cégep vert » et en suivant une des règles des « 3R », soit le Réemploi d’un bien, 

[le Collège désire, par cet encan] que ces biens soient réutilisés plutôt qu’envoyés dans un site 

d’enfouissement. À cet effet, [le Collège a] décidé de mettre sur pied des ventes sporadiques. Les 

profits générés par ces ventes seront remis dans l’enveloppe du MAOB.» Cliquez ici pour consulter la 

liste des objets mis à l’encan. 

_____________ 

http://www.csn.qc.ca/web/jeunes/ecole
http://jouvence.com/
http://www.clg.qc.ca/encan2/
http://www.clg.qc.ca/encan2/
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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 

Si vous désirez informer vos collègues de vos activités, n’hésitez pas à le signaler 

à ipontbriandseeclg@gmail.com 

Local 

o 3 juin (9 h 30 à 11 h, dehors, côté rue St-Louis) : Action «Correction publique»! Portez 

votre foulard FNEEQ et votre macaron «Profs en négo»! 

o 3 juin (à partir de 11 h 30) : BBQ de fin d’année de la direction (dehors, du côté de l’entrée St-

Louis; à la cafétéria en cas de pluie). 

o 8 juin (16 h) : Date limite pour remettre les notes. 

o 9 juin (9 h, local D-415) : Courte assemblée générale extraordinaire du SEECLG. 

o 9 juin (9 h 30, local D-415) : Assemblée générale annuelle du SEECLG. 

o 9 juin (au Carrefour étudiant) : Dîner syndical de fin d’année! 

o 11 juin (18 h) : Début des vacances! Bon été à tous! 

National 

o 2 juin : Action «S’unir ou subir» organisée par le Conseil central des 

Laurentides en solidarité avec le secteur de la santé (de 7 h à 19 h 30 devant 

l’hôpital de St-Jérôme, 290, rue Montigny, Saint-Jérôme). 

 

o 14 juin (10 h 30 à 12 h) : Rassemblement du Front commun à l’occasion du 

congrès du Parti libéral du Québec (place Jean-Paul-Riopelle à Montréal, à 

côté du Palais des congrès, angle Bleury et Viger, métro Square-Victoria). 

 

o Nouvelles FNEEQ. 

o Nouvelles CSN. 

International 

o Népal : Le double séisme au Népal a accentué la détresse déjà très grande des sinistrés. La 

Croix rouge a donc haussé son appel de dons de 35 millions à 93 millions de dollars. Il n’est 

donc pas trop tard pour aider le Népal! Pour faire un don au Fonds Séisme au Népal et dans la 

région, cliquez ici. 

mailto:ipontbriandseeclg@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1600451860196879/
https://www.facebook.com/events/1600451860196879/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/05/rassemblement-14-juin-congrc3a8s-plq.jpg
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
https://secure.redcross.ca/registrant/donate.aspx?eventid=172921&langpref=fr-CA&__utma=119154779.1604850746.1430759696.1430759696.1430759696.1&__utmb=119154779.0.10.1430759696&__utmc=119154779&__utmx=-&__utmz=119154779.1430759696.1.1.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=74569042

