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De vive voix 5.03 

Le 18 octobre 2017 · par seeclg 

 

Vidéo du 50e  
 

C’est parti! Le premier département à avoir 

répondu «présent» à l’appel du LipDub 50 

est le département d’agriculture et 

horticulture. Nous avons eu la chance d’aller 

filmer des vaches heureuses à la ferme Modo 

s.e.n.c. de Mirabel le 10 octobre dernier. Un 

immense merci à Marie-Josée Ferron, 

professeure-agronome et à son ancienne 

étudiante Vanessa Mondou, co-propriétaire 

de la ferme. 

 

 

Pour entendre une des pièces musicales choisies 

pour la vidéo, cliquez ici. 

 

Pour voir à quoi peut ressembler un 

LipDub, cliquez ici. 

 

 

 

Retour sur notre situation financière, 

par Denis Paquin, trésorier 

 

Lors de la dernière AG, nous avons échangé sur la situation financière de notre syndicat et, plus 

largement, sur notre conception de sa mission. Les idées exprimées étaient clairement favorables au 

maintien et même au renforcement de l’action du SEECLG. La possibilité de diminuer les cotisations 

syndicales a aussi été évoquée. Nos finances permettent d’envisager une combinaison de ces deux 

avenues, soit d’accroître les services offerts par notre syndicat et de diminuer les cotisations syndicales. 

Nous reviendrons prochainement avec une proposition précise lors d’une AG. D’ici là, vous êtes invités 

à nourrir cette réflexion en transmettant vos idées et commentaires à l’aide du formulaire suivant ou en 

venant nous rencontrer à votre local syndical.

photo : Judith Trudeau Marie-Josée Ferron en action, 

 photo : Judith Trudeau 

Vanessa Mondou et son fidèle 

compagnon, photo: Marie-Josée Ferron 

 

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 

https://seeclg.org/2017/10/18/de-vive-voix-5-03/
https://seeclg.org/author/seeclg/
https://www.youtube.com/watch?v=d3zRzy5nObo
https://www.youtube.com/watch?v=-zcOFN_VBVo
https://goo.gl/forms/f7mQedzdoxk6hhqv1
seeclg.org
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Rappels, 

par Claudia Chartier, adjointe à l’exécutif du SEECLG 

 

1. La date limite pour faire une demande de PVRTT (programme volontaire de réduction du 

temps de travail) (à faire auprès du Service des ressources humaines, F-102) est 

le 1er novembre. 

2. Nous vous rappelons qu’il existe une deuxième date pour faire une demande de PVRTT, 

le 1er décembre. Toutefois, puisque cette date survient après la répartition des tâches dans 

les disciplines, si le congé entraîne un excédent des coûts en ETC dans la discipline, cet 

excédent devra être assumé à même le congé. 

3. La date limite pour faire une demande d’appui aux projets des étudiants (session automne et 

intersession de janvier) est le 1er novembre également. 

 

30.4423 ans. Permanent. Liste d’ancienneté 

Aude Lacasse : «j’ai y rêvé ou bien il y avait des ballons sur la porte d’Hélène Normandeau?»  

35 ans….. 

 

On ne pouvait passer ça sous silence belle. Chapeau bien bas. Santé, bonheur et syndicalisme! 

 

Hélène Normandeau, activité, Dérangement 21. 
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Invitation à la journée pédagogique du 30 octobre prochain, 

par Steve Bastien, intervenant social au collège 

 

Les intervenantes et les intervenants du service à la vie étudiante et du SAIDE ainsi que la conseillère 

pédagogique à la réussite ont le plaisir de vous convier à la Journée pédagogique ayant pour 

thème : Étudiants ayant un trouble de santé mentale : Qui sont-ils? Comment intervenir ? Cette activité 

pédagogique se déroulera en matinée 

 

Lexique, «flexibilité» suite, 

par Judith Trudeau, responsable à l’information 

 

La première fois que j’ai compris concrètement ce qui pouvait être controversé dans la notion de 

«flexibilité» c’est dans une phrase provenant d’un membre du personnel-cadre en pleine Commission 

des études (CÉ). Il était question des différentes négociations entourant les conditions de travail des 

employéEs de la cafétéria. Cette personne parlait de dettes et de déficits de la Coop dans son volet 

alimentaire. Une des raisons de l’achoppement des négociations en revenait «au manque de flexibilité 

des employéEs». (Pour poursuivre la lecture de cet article, Avec la flexibilité contre la flexibilité) 

 

«On n’est pas des enseignants nous autres en technique…» 

Entretien avec Kathleen Chevalier, Professeure en Logistique du transport, par Judith Trudeau 

 

26 septembre dernier, 37 degrés avant le facteur humidex, Kafé étudiant, Kathleen arrive. On ne parle 

que de conditions thermiques pendant les 12 premières minutes. Ce sujet chaud teintera notre rencontre 

de bout en bout. Pas facile d’enseigner dans les ailes Frenette et Ducharme. Problèmes de concentration 

pour les étudiantEs, problèmes pédagogiques pour les professeurEs. Adaptation obligatoire. (Pour 

poursuivre la lecture de cet article, cliquez sur le lien suivant: Entretien avec Kathleen Chevalier.) 

 

Informations au national: infolettre de la FNEEQ 

 

La Coalition main rouge nous invite à la grande manifestation pour la justice 

sociale, le 28 octobre prochain. 

Qu’est-ce que la coalition main rouge? 
 

«La Coalition, c’est plus de 100 organisations syndicales, féministes, communautaires, 

étudiantes et populaires regroupées ensemble depuis l’automne 2009 pour revendiquer 

l’accès à des services publics universels et de qualité, services qui sont indispensables 

pour le respect et la réalisation des droits humains pour tous et toutes. Afin d’y arriver, 

elle propose des projets et des politiques qui permettront de refinancer l’État de manière 

équitable, c’est-à-dire en mettant à contribution les ménages et les entreprises qui en ont les moyens et 

en protégeant les revenus nécessaires pour assurer à tout le monde un niveau de vie décent.»[1] 

Pour de plus amples informations, cliquez ici 

[1] Page officielle de l’organisation consultée le 16 octobre 2017. 

photo : Judith Trudeau 

https://seeclg.files.wordpress.com/2017/10/cette-activitc3a9-pc3a9dagogique-se-dc3a9roulera-en-matinc3a9e.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2017/10/cette-activitc3a9-pc3a9dagogique-se-dc3a9roulera-en-matinc3a9e.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2017/10/avec-la-flexibilitc3a9-contre-la-flexibilitc3a91.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2017/10/entretien-avec-kathleen-chevalier-2.pdf
http://mailchi.mp/6a68bad9d6e2/infolettre-29-septembre-2017?e=0782eja0f88
http://mailchi.mp/6a68bad9d6e2/infolettre-29-septembre-2017?e=0782eja0f88
https://seeclg.org/2017/10/18/de-vive-voix-5-03/#_ftn1
http://nonauxhausses.org/viserlajusticesociale/
https://seeclg.org/2017/10/18/de-vive-voix-5-03/#_ftnref1
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Grande manifestation contre la haine et le racisme, le 12 novembre prochain à 

Montréal, en lien avec la proposition votée en AG 

Proposition: 

o Attendu que le racisme, le colonialisme, le machisme, la transphobie et toutes les formes de 

haine véhiculées actuellement par l’extrême-droite vont à l’encontre des valeurs syndicales que 

nous défendons; 

o Attendu que l’accroissement des inégalités sont à l’origine de la misère et de l’insécurité 

grandissante dans notre société, et non pas les immigrants ou les personnes racisées. 

 

Que le SEECLG invite ses membres et la communauté collégiale à participer massivement à 

la manifestation du 12 novembre à Montréal. 

 

Le prochain club de lecture « Tout Lionel » 

par Sylvie Plante, professeure au département de français et coresponsable de la valorisation de 

la langue française 
 

Cette activité aura lieu le mercredi 22 novembre, au salon du personnel, de midi à 13 heures et portera 

sur le roman policier. Venez y discuter de vos coups de cœur et faire le plein de suggestions dans un 

cadre informel, convivial et détendu! Activité gratuite, ouverte à tout le personnel. Pour obtenir de plus 

amples informations, écrivez à sylvie.plante@clg.qc.ca (ou dans Col.net) ou à simon.roy@clg.qc.ca (ou 

dans Col.net). 

 

Publication 

Je viens de publier un roman jeunesse, aux Éditions Pierre Tisseyre, intitulé Maélie et ses mille et une 
nuit c MaélieFINALE ) 

 

 

Au plaisir, 

Roxanne Lajoie 

Département de français 

 

Conférence : «Diversité et mémoire québécoise» 

par Victor Teboul, professeur retraité du collège. 

FMA conférence le 2 novembre 2017 – Syndicat Lionel-Groulx pdf final 

 

 

Championnat canadien de Cross-Country, le sport étudiant a besoin de vous! 

Par Jean-Philippe Hurteau, conseiller à la vie étudiante 

https://seeclg.files.wordpress.com/2017/10/c-maec49bliefinale.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2017/10/fma-confc3a9rence-le-2-novembre-2017-syndicat-lionel-groulx-pdf-final.pdf
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Le Collège reçoit du 10 au 12 novembre prochain, le Championnat canadien de Cross-Country. C’est 

l’équipe du sport étudiant du Collège qui est chargé de mettre en place toute l’organisation nécessaire à 

la bonne tenue de ce championnat. Pour ce faire, nous avons besoin de membres de toute la communauté 

collégiale qui seraient prêts à offrir quelques heures de leur temps. 

Notez que notre équipe féminine est présentement classée favorite au Canada pour remporter le titre. 

Quant à notre équipe masculine, elle est présentement classée 12e au niveau canadien et pourrait 

surprendre lors de cette journée. Nos jeunes comptent sur votre soutien! 

Vous trouverez les classements officiels pour des 15 meilleures équipes au Canada à partir des liens 

suivants : 

http://acsc.ccaa.ca/sports/xc/rankings_feminin/index 

http://acsc.ccaa.ca/sports/xc/rankings_masculin/index 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre Jean-Philippe Hurteau au poste : 2243 

 

On pense à toi! 

 

Valérie Leduc, professeure de science politique et…surprise! Prenez soin de vous! 

 

Bravo à nos collègues! 

 

 

 

 

 

Parole aux membres 

https://portail.clg.qc.ca/owa/redir.aspx?C=pRbS9VE4_ToQHW8YJj9qWPaDKRvHe4WDhDaY-aJ1virDgoJYRxLVCA..&URL=http%3a%2f%2facsc.ccaa.ca%2fsports%2fxc%2frankings_feminin%2findex
https://portail.clg.qc.ca/owa/redir.aspx?C=Ae0s4B2EkIe9JIXo54wCtJn6YcPEBMIX1aZBwtyZohPDgoJYRxLVCA..&URL=http%3a%2f%2facsc.ccaa.ca%2fsports%2fxc%2frankings_masculin%2findex
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Des intérêts, des préoccupations, des résumés de lecture, des expositions vues que vous aimeriez 

partager? Écrivez à judith_trudeau@yahoo.ca, responsable à l’information. 

 

À venir 

 
o 19 octobre : Commission des études (CÉ) extraordinaire 

o 21 octobre : Lancement Roxanne Lajoie 

o 25 octobre : Assemblée générale 

o 26 et 27 octobre : Regroupement cégep à Chicoutimi 

o 28 octobre: Manifestation Coalition main rouge 

o 30 octobre : Journée pédagogique 

o 31 octobre au 3 novembre : Journées de mise à niveau (cours suspendus) 

o 2 novembre : Conférence Victor Teboul 

o 8 novembre : Portes ouvertes 

o 9 novembre : Pré-CÉ et CÉ 

o 10 au 12 novembre : Cross Country 

o 12 novembre: Manifestation contre la haine et le racisme 

o 16 novembre : ACCDP 

o 16 novembre : 5 à 7 

o 22 novembre : Club de lecture 

o 22 novembre : Comité de programme 

o 22 novembre : Date de tombée De vive voix 5.04 

o 28 novembre: Conseil d’administration 

mailto:judith_trudeau@yahoo.ca

