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VOTE DE GRÈVE ÉTUDIANTE

le mardi 19 mars :

-climat (21 mars)
-rémunération des stages (22 mars)
Avec une bienveillance particulière et dans la
mesure du possible, encouragez les conditions
permettant la
démocratie étudiante.

Prochaines A.G.
du SEECM
mardi 9 avril
12h à 14h (B-1372/B-1377)

et
mercredi 15 mai
10h à 14h (B-2391/B-2393)
(AG du 14 mai déplacée)

Signez la pétition en ligne!

https://ecole.ca.edu/petition/
PARTICIPEZ À LA TOURNÉE DE
L’E X É C U T I F
2018-2019!
TAD. 13 NOVEMBRE
LANGUES MODERNES. 15 NOVEMBRE
H O R T I C U LT U R E. 27 N O V E M B R E
TIM. 10 DÉCEMBRE
PHYSIOTHÉRAPIE. 11 DÉCEMBRE
MATHÉMATIQUES. 11 DÉCEMBRE
CINÉMA ET COMMUNIC ATIONS (MÉDIAS).
17 DÉCEMBRE
DANSE. 18 DÉCEMBRE
SOINS INFIRMIERS. 17 JANVIER
LIT TÉRATURE. 22 JANVIER
SÉCURITÉ INCENDIE. 19 FÉVRIER
HISTOIRE - GÉOGRAPHIE ET SCIENCE
POLITIQUE. 19 MARS
SCIENCES SOCIALES. 19 MARS
ARTS VISUELS. 16 AVRIL

ET VOUS!?

L’INFORMO

Envoyez-nous vos idées, réflexions,
constats, chroniques, etc. !
Date de tombée pour le numéro
du 1er mai qui aura pour thème
« La démocratie... » :
- le 5 avril avant 16h

Programmations : semaine des arts: https://bit.ly/2W3x63A
semaine des sciences humaines: https://bit.ly/2HzKLev

Coup d’œil sur ...
le Comité environnement

recherché

Mission du Comité en 3 temps
-promouvoir la carboneutralité au
Collège;
-demander à l’AG du 9 avril de
tenir ultérieurement une AG pour
un vote de grève quant à
EARTH STRIKE
le 27 septembre 2019;
-revendiquer certaines actions
concrètes concernant les enjeux
environnementaux à la table
de négociation de la prochaine
convention collective.

L’équipe du Pacte pour la Transition

a soumis à l’assemblée nationale en
décembre 2018 un projet de loi visant
à assurer le respect des engagements
climatiques du Québec. Six anciens
ministres
de
l’Environnement
ont demandé au gouvernement
Legault d’adopter ce projet. Selon le
Comité, si la pression populaire est
maintenue, il y a de bonnes chances
que ce projet de loi soit adopté. Des
centaines de manifestations ont
eu lieu le 15 mars partout dans le
monde et plus de 100 000 personnes
ont marché dans les rues de
Montréal. La mobilisation continue!

département
organisateur
party syndical
de fin d’année
-choix thématique

-choix d’un lieu
-choix de repas
-tenue du bar
-ambiance musicale
-plaisir et plus, plus, plus

Faites nous signe!

Rangement 23 : 2 avril 2019
nouvelle échelle salariale

taux horaire pour les chargé.e.s de cours

Dès le 2 avril prochain,
notre échelle salariale
sera bonifiée en raison
de l’obtention du
Rangement 23 pour les
professeur.e.s des cégeps.
Les augmentations seront
variables en fonction de
votre échelon salarial (de
2,5% pour l’échelon 1 à
7,6% pour l’échelon 20).
Consultez l’Info rangement 23 qui vous
sera envoyé sous peu!

