
 

 

 
Convocation de l’assemblée générale 

Date : mercredi, 8 mai 2013 

Heure : 12 h 

Local : G-254 
Cette assemblée régulière sera immédiatement 

suivie d’une assemblée générale extraordinaire 
d’élection des membres du bureau syndical 

 

2410, chemin Sainte-Foy 

Québec, Québec  G1V 1T3 www.cegep-ste-foy.qc.ca/sprofesseurs 

418 658-5661 sprofesseurs@cegep-ste-foy.qc.ca 

 

 

Ressource(s) 
Durée 

Projet d’ordre du jour Type 

12 h 05 1. Nominations : présidence d’assemblée et secrétaire 

d’assemblée 

D 

 2. Adoption de l’ordre du jour D 

 3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 

avril 2013 

D 

12 h 10 

Membres 

 

4. Nouvelles de nos comités syndicaux : 

 Comité de solidarité internationale 

 Comité des verts 

 Comité socio-politique 

 Comité d’activité sociale 

 Comité de la condition des femmes 

 Comité Passerelles 

I-É 

12 h 25 

Représentant-e-s 

 

5. Comptes-rendus de nos représentants à des comités formés 

par le collège : 

 Comité de perfectionnement 

 Comité santé et mieux-être au travail 

 Groupe de soutien à l’intervention en matière de santé 

psychologique au travail 

 Comité d’action et de concertation en environnement  

 Comité santé et sécurité au travail  

 Comité de prévention en matière de discrimination, de 

harcèlement et de violence 

 Table de la formation générale 

I-É 

12 h 45 

 

 

6. Désignation de nos représentantes et de nos représentants 

aux comités formés par le Collège pour 2013-2014 

Désignation à la coordination du comité de la condition des 

femmes du Syndicat des professeurs 

 Nomination des scrutatrices et scrutateurs 

 Annonce des candidatures et présentation des candidat-e-s 

 Scrutin secret 

I-D 

13 h 00 

Membres du 

bureau syndical 

 

7. Bilan des activités du bureau syndical pour 2012-2013 

 État de la mise en œuvre du plan de travail 2012-2013 

 Perspectives pour 2013-2014 

I-É 

13 h 15 

 

(Suite du point 6) 

 Dévoilement des résultats des scrutins 

 Adoption de la proposition 

I-D 

13 h 20 Levée de l’assemblée  

I : Information  Q : Question  É : Échange   C : Consultation   D : Décision 


