
 

PLAN DE TRAVAIL 2021-2022

ÉLÉMENTS INSTANCES ET COMITÉS CONCERNÉS RESPONSABLES

Quar:er, régional et na:onal AG BS CE CAP
PRÉ-
CRT

Comité 
SST Comités

1) Par'ciper aux instances de la FNEEQ et du CCMM. X X X Présidence / VP info / autres 
officiers-ères au besoin

2) Maintenir nos liens dans le quar'er Hochelaga-
Maisonneuve.

X Trésorerie / VP à l’info 
(délégué officiel)

Local (Maisonneuve) AG BS CE CAP
PRÉ-
CRT

Comité 
SST Comités

3) Élaborer et meQre en place des stratégies de mobilisa'on 
et d’informa'on pour la fin des négos

X X Comité 
mobilisa'on

VP info

4) Con'nuer les travaux sur la répar''on des ressources 
volet 2 : coordina'on de programmes et labo, vigie sur les 
Nejk, projets pédago + mobilité étudiante 

X X X X X VP RT

5) Assurer une vigie pour le bon fonc'onnement des 
comités de la CÉ 

X X X X X VP pédago

6) Con'nuer à s’impliquer dans les dossiers liés à 
l’environnement de travail : qualité de l’air, rénova'ons, 
état des lieux physiques, paramètres de confort ou autres 
situa'ons liées à l’environnement physique du milieu de 
travail.  

X X X X X Comité 
environnement 

de travail

Secrétaire 

7) Travailler ac'vement à améliorer les condi'ons de travail 
des enseignant-e-s non-permanents-es et plus 
par'culièrement de la forma'on con'nue.

X X X X Comité sur la 
précarité et la 

forma'on 
con'nue

VP RT
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8) Assurer un suivi des changements proposés au calendrier 

scolaire 
X X X X VP pédago

ÉLÉMENTS INSTANCES ET COMITÉS CONCERNÉS RESPONSABLES

Local (Maisonneuve) AG BS CE CAP
PRÉ-
CRT

Comité 
SST Comités

9) Suivre de près les travaux sur le projet Tunis et le 
développement interna'onal 

X X X X X VP pédago

10) Suivre de près la révision des programmes de sciences de 
la nature, de sciences humaines, de DATAB et veille sur les 
autres actualisa'ons 

X X X X X VP pédago

11) Par'ciper aux travaux entourant l’enjeu des étudiants-es 
en situa'on de handicap (plan d’accompagnement, 
ressources, etc.)

X X X VP pédago

12) Par'ciper aux travaux du comité de suivi des poli'ques 
contre le harcèlement et les VACS + sur les procédures 

X X X Présidence et secrétaire

13) Con'nuer le travail d’uniformisa'on des pra'ques 
pédagogiques et des services aux étudiants sur tous les 
campus.

X X X X VP pédago et VP RT

14) Par'ciper au comité sur la forma'on à distance en temps 
de pandémie (FAD) : organisa'on de l’enseignement en 
temps de pandémie + réflexion sur l’enseignement à 
distance (EAD) 

X X X Comité pré-FAD VP pédago

15) Créer des liens avec les syndicats locaux en intersyndicale X Présidence / VP info et autres 
membres de l’exécu'f
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16) Se sensibiliser aux enjeux de l’inclusion et par'ciper au 

Comité paritaire Programme accès à l’égalité en emploi 
(PAÉE) 

Comité sur 
l’inclusion et la 

diversité

Secrétaire

17) Con'nuer à assumer une présence dans les campus du 
2030 et du 6220. 

X  VP info

ÉLÉMENTS INSTANCES ET COMITÉS CONCERNÉS
RESPONSABLES

Local (Maisonneuve) AG BS CE CAP PRÉ-
CRT

Comité 
SST

Comités

18) Maintenir l’infoleQre et la page Facebook X VP info

19) S’assurer de la mise en applica'on de la poli'que 
d’approvisionnement responsable du SPPCM

X X X Comité vert Trésorerie

20) MeQre à jour les Statuts et règlements (fonds de défense, 
élec'ons)

X Présidence

21) Élaborer un plan de remplacement du parc informa'que 
et des logiciels

X Trésorerie / présidence / adj. 
administra've

22) Organiser des ac'vités sociales X X X Comité social VP info

23) Assurer la forma'on des officiers-ères syndicaux X Comité exécu'f

24) Analyser le projet de répar''on des ressources X X Comité sur la 
tâche

VP RT
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