
 

 
DESTINATAIRES : PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
EXPÉDITRICE : ISABELLE RIVET, PRÉSIDENTE 
DATE : Mercredi 11 mai 2022 
 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DATE : MERCREDI 18 MAI 2022 

HEURE : 13 H À 17 H  
Lieu : B5501 d-e-f 

Lien pour s’inscrire : cliquez ICI 
Des collations et boissons seront servis (pas de lunchs). 

 
Proposition d’ordre du jour  
1. Mot de bienvenue  
2. Nomination d’un président ou d’une présidente d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption des procès-verbaux du 3 mai (documents joints) 
5. Admission des nouveaux et nouvelles membres 
6. Bilans 

6.1. Bilans des membres du comité exécutif (document joint) 
6.2. Bilan des représentantes au conseil d’administration du Collège (document à venir) 
6.3. Bilan de la délégation au CCMM-CSN (document à venir) 

7. Élections 
a. Comité exécutif (5 postes et trésorerie) 
b. Comité du pré-CRT (7 postes) 
c. Conseil d’administration du Collège (2 postes) 
d. Délégués-es du Bureau syndical et coordonnateurs-trices et chargés-es d’affaires 

spécifiques (CAS) siégeant au comité des affaires pédagogiques (CAP)  
e. Comité de surveillance des finances du SPPCM (2 postes) 
f. Conseil central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN (2 officiels-les; 2 substituts) 
g. Comité de mobilisation (comité syndical ouvert) 
h. Agents-es de conciliation (deux postes – préU et technique) 
i. Comité action concertation environnement (1 poste) 
j. Comité de perfectionnement (3 postes) 
k. Comité de réflexion sur la liberté académique (2 postes) 
l. Comité des usagers et usagères des services alimentaires (1 poste) 
m. Comité santé et sécurité au travail (1 poste) 

8. Bilan de la négo 2020 (document joint) 
9. Négos 2023  

9.1. Dépôt initial à la table centrale (document à venir) 
9.2. Relais-RÉSO 

10. Urgence climatique  
10.1. Mise en contexte et résolution FNEEQ (document joint) 
10.2. Présentation de Québec-ZÉN (document joint) 
10.3. Implication institutionnelle à Maisonneuve : propositions (document à venir) 

11. Affaires diverses 
12. Levée de l’assemblée 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fZIiqRI31kuSUUlrEYB_qJ8SrwkRTH5Gh1JhK1xs9_FUNEJVMko3QTVJUU9BMThOU0hQN042UFQ3Vy4u

	heure : 13 H à 17 h

