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De vive voix 3.29 : Des changements à venir pour le 

perfectionnement 

26 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. 

Dossier perfectionnement 

RÉUNION SUR LES FUTURES MODALITÉS : Pour faire suite au souhait de l’Assemblée générale 

du SEECLG le 13 avril dernier, les professeurs membres du comité de perfectionnement ainsi que les 

professeurs y ayant déjà siégé se rencontreront le jeudi 28 avril de 13 :00 à 15 :00 au D-113-b. Nous 

nous pencherons sur l’élaboration de nouvelles normes de remboursement de dépenses de 

perfectionnement des professeurs. Puisque l’AG souhaitait une discussion la plus large possible, les 

professeurs intéressés sont invités à se joindre à nous. 

REMBOURSEMENTS 2015-2016 : La semaine dernière, le comité de perfectionnement s’est réuni 

afin de discuter des demandes qui ne pouvaient être remboursées par le comité faute de fonds. Il a été 

convenu que la Direction des études, qui disposait d’un budget ponctuel de perfectionnement (annexe 

E004 de la convention collective), prendrait à sa charge les projets de perfectionnement professoraux 

liés à Performa et au congrès de l’AQPC. De plus, la Direction des études s’est engagée à réallouer une 

partie des sommes restantes pour les frais d’inscription reliés aux activités de perfectionnement laissées 

en suspens. La somme réclamée pour les frais 

d’inscription sera remboursée à 73%. Si ce n’est déjà fait, 

Mme Katia Tanguay (coordonnatrice à la RDH) fera 

parvenir un courriel aux personnes concernées. Si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec elle 

au poste 2268. Vous pouvez aussi contacter Bernard 

Lavoie au SEECLG au poste 7882. 

_____________ 

Notre «nouvel» entrepôt ! 

Un gros merci à David Cloutier et Jonathan Lortie 

(mathématiques), membres du comité des activités 

https://seeclg.org/2016/04/26/de-vive-voix-3-29-des-changements-a-venir-pour-le-perfectionnement/
https://seeclg.org/author/seeclg/
http://seeclg.org/
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sociales du syndicat, qui sont parvenus à maximiser l’espace très réduit de notre entrepôt par 

l’installation d’étagères. 

___________ 

Relève syndicale : militance… et plein air (camp familial)! 

Depuis une quinzaine d’années, le comité national des jeunes de la CSN organise une session estivale 

d’initiation au syndicalisme à l’intention des jeunes syndiqués de 35 ans et moins. L’École de la relève 

syndicale vise d’abord et avant tout les membres de syndicats qui ont peu ou pas d’expérience syndicale. 

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. Deux personnes par syndicat peuvent participer. Les frais 

d’inscription (incluant hébergement, repas et accès aux activités de la base 

de plein-air) seront 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 7 au 10 août et du 10 au 13 août. Si ce séjour vous intéresse, 

faites-nous signe le plus rapidement possible au poste 7882, au local 

syndical (F-202) ou à l’adresse seeclg@clg.qc.ca (places limitées, premier 

arrivé premier servi)! 

 

_____________ 

RAPPEL : Journée nationale d’actions pour un réinvestissement 

massif dans les programmes sociaux et les services publics 
 

Dans le cadre de la fête des travailleuses et des travailleurs (1er mai), la Coalition opposée à la 

tarification et à la privatisation des services publics nous invite à une journée d’actions. Tous les 

membres du SEECLG sont conviés à la grande manifestation contre l’évasion fiscale qui aura lieu à 

Montréal (Place Jean-Paul-Riopelle, métro Square-Victoria), le vendredi 29 avril à midi. 

 

 

 

 

 

_________ 

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). 

_____________ 

http://csn.info/ecole/wp-content/uploads/sites/3/2016/03/WEB_ETE2016_ComJeun_depl_ERS.pdf
http://csn.info/ecole/wp-content/uploads/sites/3/2016/03/WEB_ETE2016_ComJeun_depl_ERS.pdf
http://jouvence.com/
http://nonauxhausses.org/29avril2016/
http://nonauxhausses.org/29avril2016/
https://www.facebook.com/events/156429988084849/
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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 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 29 avril (midi) : Manifestation contre l’évasion fiscale dans le cadre de la Journée 

internationale des travailleurs et des travailleurs à Montréal (Place Jean-Paul-Riopelle, métro 

Square-Victoria). 

 

o 29 avril (18 h) : 

Manifestation Nuit debout 

Montréal (lieu à confirmer; il 

sera partagé dans le groupe Facebook du SEECLG). 

https://seeclg.files.wordpress.com/2016/04/description-confc3a9rence-et-affiche_dr-reeves.pdf
https://www.facebook.com/events/156429988084849/
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o 1er mai : À l’occasion de la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs, la Coalition 

du 1er mai vous convie à une manifestation dès 12 h 30 au parc Lafontaine, au coin des rues 

Rachel et La Fontaine (métro Sherbrooke).    

o 12-13 mai : Dernier regroupement cégep (FNEEQ) de 

l’année (à Montréal). 

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 

de vous impliquer dans l’élaboration d’un atelier ou d’une 

conférence? Plus d’informations ici; inscription ici. 

 

o Nouvelles FNEEQ. 

o Nouvelles CSN. 

https://fsm2016.org/le-comite-autogere-espace-education-du-forum-social-mondial-2016/
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/03/fsm-dc3a9pliant-espace-c3a9ducation.pdf
https://fsm2016.org/participer/sinscrire/
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil

