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L’INFORMO
Comités syndicaux :
recrutement
Vous voulez participer à la vie
syndicale, vous impliquer, faire
bouger, changer les choses?
Passez nous voir et joignez-vous
à nous dans un de ces comités
syndicaux!
Élections AG du 12 février :

• Comité environnement
(plusieurs postes)

• Comité des relations de
travail
(1 poste)

• CCMM

(1 poste)

Vous aurez cet hiver deux numéros à vous mettre sous la dent.
Le premier aura pour grande idée directrice « On ne nait pas femme… » et le
second, « la démocratie? »
N’hésitez pas à nous envoyer vos idées, réflexions, constats, chroniques, etc. !
Faites-vous entendre d’ici les deux dates de tombée suivantes :
• le 13 février avant 16h, parution le 8 mars
• le 5 avril avant 16h, parution le 1er mai!

PARTICIPEZ À LA TOURNÉE
DES DÉPARTEMENTS 2018-2019!
LANGUES MODERNES. 15 NOVEMBRE
TAD. 13 NOVEMBRE
PHYSIOTHÉRAPIE. 11 DÉCEMBRE
MATHÉMATIQUES. 11 DÉCEMBRE
DANSE. 18 DÉCEMBRE
CINÉMA ET MÉDIAS. 17 DÉCEMBRE
TIM. 10 DÉCEMBRE
SOINS INFIRMIERS. 17 JANVIER
FRANÇ AIS ET LIT TÉRATURE. 22 JANVIER
BIOLOGIE. 19 MARS

Coup d’œil sur ...

CHIMIE. 19 FÉVRIER

ET VOUS!?

Comme
à
l’habitude,
le
comité a validé les différentes
correspondances entre les profs et
le Collège (congés, pvrtt, retraites,
engagements, résorptions des mises
en disponibilité).

Commission des études du
16 janvier 2019

Adoption des nouveaux

plans de formation en
Techniques de services
financiers et d’assurances, Techniques de muséologie, Techniques de
l’informatique et Techniques d’intégration multimédia

Adoption du calendrier

scolaire 2019-2020 tel
que voté en AG le 14
déc. dernier

Lancement des travaux

Comité des relations de travail
du 13 décembre 2018
Le CRT s’est penché sur le projet
portable qui visait la distribution
d’ordinateur aux professeur.e.s
du Collège. Nos représentations
ont permis de relancer le projet
et, déjà, les coordinations ont été
sondées pour connaître le nom
des enseignant.e.s intéressé.e.s à
profiter du projet.

Coup d’œil sur ...

CI,
tâche,
remplacements,
priorité,
permanence, postes, charges, gestion des
litiges, vie départementale… Ces sujets vous
intéressent, préoccupent… tourmentent?
Participez à des formations éclairs sur
certains sujets plus complexes de la
convention collective cet hiver dans un
Collège tout près de chez vous!
Un sondage qui nous permettra de cibler vos
intérêts vous sera envoyé sous peu!

sur la P.I.E.A : vers une
réécriture complète
(objectif 2020)

Votre exécutif
H2019

AG : les mardis 12 et 26 février, 12
mars, 9 avril et 14 mai à 12h
Midi-causerie sur le port des si-

Finalement, une réflexion a été
entamée autour de l’offre générale
de service : c’est un moment
de stress pour les précaires et
un processus améliorable. Des
suggestions
d’amélioration?
Venez-nous voir au local syndical!

gnes religieux : mardi 29 janvier
à 12h15 au local C-3552
Réunion des coordinations avec
l’exécutif : lundi 4 février à 9h50
à la Salle Claude Legault
Accueil des nouvelles et des nouveaux profs : lundi 11 février à
l’Ambroisie de 18h15 à 21h

En haut : Julie Demanche (Responsable de l’information et de la mobilisation), David
Lamontagne (Conseiller à l’application de la convention collective), Julie Lecomte
(Conseillère à l’information et à la mobilisation), Yves Bégin (Président)
En bas : Josiane Nadeau (Secrétaire générale), Sylvie Allard (Trésorière), Tommy B.Girouard (Secrétaire employé), Jean-François Gagnon (Responsable de l’application de
la convention collective)

