De vive voix 3.27 : Assemblée générale demain – 20162017 à nos portes…!
12 avril 2016 · 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.

Assemblée générale du 13 avril – Dossiers locaux importants
Plusieurs dossiers seront traités à l’assemblée générale de demain (voir ici le projet d’ordre du
jour envoyé par Colnet jeudi dernier). En plus des élections pour les comités qui impliquent des
libérations en 2016-2017 (en ETC ou à l’horaire : comité exécutif, comité des relations du travail,
commission des études), il sera question d’un projet au pavillon des sciences de la nature, d’un
changement proposé pour les modalités de remboursement des perfectionnements, d’un projet de bilan
local de l’adéquation formation-emploi, de la répartition 2016-2017 et du service de reprographie. On
vous espère en grand nombre!
_____________

Capsule convention : la priorité d’emploi
Si vous n’êtes pas permanent, lisez cet article!
_____________

Les congés parentaux en un coup d’oeil
Il existe un bon nombre de congés familiaux au chapitre 5 de notre convention collective; certains sont
moins connus que d’autres. Le SPECA (Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic) les ont
consignés dans trois tableaux très utiles. Pour consulter ces tableaux, veuillez cliquer ici.
_____________

Conférence «L’environnement au coeur de ta santé : vers une cité
cardio-protectrice»
Dans le cadre du Jour de la terre et de la Semaine de la santé écoresponsable, le CACE (comité d’action
et de concertation en environnement) a invité le Dr François Reeves, cardiologue, à titre de conférencier.
Cet événement, ouvert à tous, aura lieu le mercredi 27 avril à 13 h au Carrefour étudiant. L’entrée est
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gratuite, mais une réservation est requise auprès de Mme Nathalie Wishnowsky par téléphone au 450430-3120 poste 2846 ou par courriel (nathalie.wishnowsky@clg.qc.ca). Plus d’informations ici.

_____________

Parole aux membres
Si vous désirez vous exprimer sur un sujet
d’intérêt et être publié dans leDe vive voix,
faites parvenir vos articles à Isabelle
Pontbriand
(ipontbriandseeclg@gmail.com).
_____________

À VENIR
Activités des profs
o

Conférence «Nature et signification du suicide contemporain» de Daniel Dagenais,
professeur de sociologie de l’Université Concordia organisée par les professeurs de sociologie
du collège (informations : Sébastien St-Onge, poste 2374, Sebastien.St-Onge@clg.qc.ca, local
S-405) : le mercredi 20 avril de 13 h à 14 h 30 au Carrefour des sciences humaines.

Si vous désirez informer vos
collègues de vos activités,
n’hésitez pas à le signaler à
ipontbriandseeclg@gmail.com
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Local
o

13 avril : Assemblée générale du SEECLG (12 h 30, local D-415).

o

14 avril : Réunion de la commission des études.

o

15 avril : Date limite pour déposer une demande d’appui aux projets étudiants (politique et
formulaire ici).

o

19 avril : Réunion du CRT : Entente (ou non) sur le projet de répartition 2016-2017.

o

20 avril : Envoi des tâches dans les départements.

o

26 avril : Réunion du conseil d’administration du collège.

o

27 avril : Conférence «L’environnement au cœur de ta santé» du Dr François Reeves,
cardiologue (13 h, Carrefour étudiant, entrée gratuite, réservation requise au 450-430-3120
poste 2846 ou par courriel : nathalie.wishnowsky@clg.qc.ca).

o

28 avril : Réunion de l’assemblée des coordonnateurs et coordonnatrices de départements et de
programmes.

o

1er mai : Nouvelle date limite pour présenter une demande de PVRTT avant la répartition.

o

6 mai : Date limite pour soumettre la répartition de la tâche.

o

1er juin : Nouveauté : date limite supplémentaire pour présenter une demande de PVRTT
(après la répartition : donc le pourcentage de réduction, transformé en ETC, sera égal à la valeur
en ETC du remplacement; pour plus d’infos, consultez votre exécutif syndical).

National
o

Avril ou mai : Dernier regroupement cégep
(FNEEQ) de l’année.

o

25 au 27 mai : Congrès fédéral de la FNEEQ.

o

9 au 14 août (à Montréal) : La FNEEQ sera au coeur
de l’ESPACE ÉDUCATION du Forum social
Mondial.

Envie

l’élaboration

de

d’un

vous
atelier

impliquer

dans

ou

d’une

conférence? Plus d’informations ici; inscription
ici.
o

Nouvelles CSN.

o

Nouvelles FNEEQ.

International
o

Colombie : Action urgente – Campagne de l’Internationale de l’Éducation pour la libération
immédiate du professeur et syndicaliste Miguel Ángel Beltrán. M. Beltrán été arrêté sur des
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accusations de rébellion en juillet 2015 et injustement condamné à une peine de réclusion de 8
ans dans une prison de haute sécurité à Bogota. Il a récemment entamé une grève de la faim
pour exiger un examen équitable de sa cause et l’amélioration des conditions de détention de
tous les prisonniers en général.
o

Honduras : Action urgente après l’assassinat d’une militante écologiste au Honduras. Un
témoin de l’assassinat de la militante écologiste et autochtone hondurienne Berta Cáceres est
retenu au Honduras. CoDevelopment Canada joint sa voix à celles de plusieurs organisations
qui condamnent ouvertement l’assassinat de Berta Cáceres, coordonnatrice générale et cofondatrice du Conseil national des organismes populaires et autochtones du Honduras (le
COPINH).

o

Iran : Pétition soutenue par l’Internationale de l’Éducation pour la libération d’Esmail Abdi, un
des dirigeants de l’Association des enseignants iraniens (ITTA) à Téhéran, qui aurait été
emprisonné pour ses activités syndicales et son militantisme.
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