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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mercredi 3 juin 2013 à 13h00 
 
 

Ouverture 
 
Sébastien Paradis constate que nous avons quorum et procède à l’ouverture de 
l’assemblée et en profite pour annoncer quelques bonnes nouvelles : 
 
 Le Collège ira de l’avant avec la norme entreprise en santé 

 Le Collège a décidé d’élargir le programme Passerelles aux autres corps d’emploi 
 Le lancement du nouveau site web du Syndicat 
 
 

1. Nominations : présidence et secrétariat d’assemblée 
 
Le bureau syndical propose monsieur Denis Croteau pour présider l’assemblée. 
 

Proposé par le bureau syndical 

Appuyé par Chantal Gingras 
Adopté à l’unanimité 

 

Le bureau syndical propose madame Annie Lelièvre pour agir à titre de secrétaire. 
 

Proposé par le bureau syndical 
Appuyé par Paul-Émile Houle 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président d’assemblée présente le projet d’ordre du jour. 
 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

 

Proposé par Hélène Parent 
Appuyé par Barthélémy Désilets-Roy 
Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2013 
 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai dernier. 

 
Proposé par Johane Allen 

Appuyé par Lucie Piché 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4. Politique de remboursement des dépenses 
 
Sébastien Bradet présente la nouvelle politique de remboursement des dépenses du 
Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy. 

 
Quelques questions et commentaires sont apportés. 
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Le président d’assemblée présente la proposition suivante : 
 

Il est proposé d’adopter la politique de remboursement des dépenses du Syndicat des 
professeurs du Cégep de Sainte-Foy. 

 

Proposé par Barthélémy Désilets-Roy 
Appuyé par Johane Allen 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5. Statuts et règlements 
 

Paul-Émile Houle présente les grandes lignes et les principaux changements des 
nouveaux statuts et règlements du Syndicat. 

 
Un membre de l’assemblée fait la proposition suivante : 
 

Il est proposé que la procédure de destitution d’un membre du bureau syndical soit la même 
que celle prévue à l’article 2.5 (concernant la suspension ou l’exclusion d’un membre du 
syndicat). 

 

Proposé par David Gagnon 
Appuyé par Dany Hudon 

 
Après quelques discussions et éclaircissements, il est suggéré une réécriture de cette 
procédure de destitution d’un membre d’un bureau syndical. Cette réécriture sera 
soumise ultérieurement à l’assemblée générale. David Gagnon et Dany Hudon décident 
par conséquent de retirer leur proposition. 

 
Le président d’assemblée présente la proposition suivante : 

 
Il est proposé d’abroger les Statuts et règlements actuels du Syndicat des professeurs du 
C.E.G.E.P. de Sainte-Foy et de les remplacer par le document intitulé « Statuts et règlements 
– Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy (FEC-CSQ), version du 29 mai 2013 »  

 

Proposé par le Bureau syndical 
Appuyé par David Gagnon 
Adopté à l’unanimité 

 
 

6. Bilan de la politique d’évaluation des professeurs-es 
 
Sébastien Paradis présente brièvement les résultats du bilan de l’évaluation des 
professeurs-es. 

 

Quelques commentaires et suggestions sont apportés. 

 

Un membre de l’assemblée suggère les propositions suivantes : 

 

Proposition 1 

Il est proposé que le bilan de l’évaluation des professeurs mette en évidence que la très 
grande majorité des répondants au sondage considère que l’évaluation comporte très peu de 
retombées positives et qu’elle est, donc, jugée peu utile. 

 

Proposé par Chantal Gingras 
Appuyé par Gaétan Dionne 
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Proposition 2 

Il est proposé que soit considérée la possibilité d’éliminer la consultation des pairs, comme 
source d’information, dans le processus d’évaluation des professeurs. 

 

Proposé par Chantal Gingras 

Appuyé par Nicola-François Demers 
 

 
Un membre de l’assemblée suggère la proposition suivante : 

 

Proposition 3 

Il est proposé que la simplification du processus d’évaluation des professeurs soit au cœur des 
ajustements qui seront apportés à la Politique et au processus d’évaluation. 

 

Proposé par Barthélémy Désilets-Roy 

Appuyé par Johane Allen 
 
 

Le président d’assemblée demande le vote pour la proposition 1. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Le président d’assemblée demande le vote pour la proposition 2. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Le président d’assemblée demande le vote pour la proposition 3. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Le président d’assemblée présente la proposition suivante : 
 

Que l’Assemblée générale donne au Bureau syndical le mandat de négocier avec la direction 
du Collège des modifications à la Politique d’évaluation des professeurs et au processus 
d’évaluation qui intègrent les modalités et principes suivants : 
 
 Que les visées formatives de la Politique soient au cœur de tous les ajustements qui 

seront apportés à la Politique et au processus d’évaluation. 
 Que la préservation d’un climat de travail sain soit au cœur de tous les ajustements qui 

seront apportés à la Politique et au processus d’évaluation. 
 Que l’allègement de la tâche que représente l’évaluation pour tous les professeurs 

impliqués dans le processus (évalués et évaluateurs) soit au cœur des ajustements qui 
seront apportés à la Politique et au processus d’évaluation. 

 

Proposé par le Bureau syndical 

Appuyé par Johane Allen 
Adopté à l’unanimité 

 
 
7. Clôture et remerciements 
 
Sébastien Paradis tente de présenter un aperçu du nouveau site web du Syndicat des 

professeurs, mais étant donné quelques difficultés avec l’affichage, la présentation est 
reportée au début de la session prochaine. 
 
Nadine Bédard-St-Pierre rend un hommage à Sébastien Paradis pour son implication 
au sein du bureau syndical. 
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8. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée générale est levée à 16h30. 
 

Proposé par le Paul-Émile Houle 

Appuyé par Jacinthe Fréchette-Blondin 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
    
Président Secrétaire 


