
         L’EXPRESSO

Assemblée GénérAle 
8 octobre de 11h55 à 14h10 au local B-1372-1377 

Renouvèlement de la police d’assurance collective
Recommandations du Comité d’action et de concertation en environnement (CACE)
Élections

Comités paritaires 
Comité accès à l’égalité en emploi (2 postes vacants) 
Comité perfectionnement (1 poste vacant) 

Comité d’éducation interculturelle (2 postes vacants) 

Comité-conseil de la recherche (5 postes) 

Commission des études - Secteur Horticulture, Muséologie, Tourisme et TIM (1 poste de remplacement)

Comité syndicaux 
Comité information 
Comité sur la diversité sexuelle 
Comité mobilisation 
Comité école et société 
Comité femmes 
Conseil central du Montréal métropolitain (2 postes vacants)

Si certains comités vous intéressent, faites-nous-en part! Vous pouvez nous faire parvenir une procuration pour vous faire 

élire si vous ne pouvez pas être présent. Soyez nombreuses et nombreux à cette importante assemblée!  

     Mot de l’ Exécutif
      Faire l’histoire
Quel moment extraordinaire nous avons vécu le 27 septembre dernier ! Nombreuses et nombreux 

étaient les professeur.e.s du Collège Montmorency à se joindre aux centaines de milliers de marcheurs 
en cette Grève de la terre. Il y avait aussi quelque chose de réjouissant à voir les dizaines de citoyens 
montmorenciens issus des différents corps d’emplois, des cadres et des étudiants, marcher côte à côte 
autour de la bannière rouge du syndicat des enseignantes et enseignants. Il n’y a pas à douter que cette 
journée marque un tournant dans la conscientisation environnementale et pour les actions qui seront 
posées au Collège et partout ailleurs. Nous rappelons avec fierté que notre syndicat avait déjà emboité 
le pas, tôt au printemps dernier, en se votant une journée de grève pour appuyer cette Grève de la terre. 
Rappelons aussi qu’à la fin de la session d’hiver 2018, le SEECM a adopté en assemblée générale des 
propositions pour considérer les préoccupations environnementales comme des luttes prioritaires tout 
en appuyant les revendications du collectif «la planète s’invite». En terminant, l’exécutif du 
syndicat tient à communiquer à François Geoffroy, professeur au département de français et 
littérature, sa plus grande admiration et ses félicitations pour un modèle de citoyen dans l’action. Il fut 
un pilier important de l’organisation de cette marche du 27 septembre à Montréal !
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Cliquez pour plus de photos sur la page Facebook du syndicat

https://seecm.org/
https://seecm.org/
https://www.lepacte.ca/
https://www.facebook.com/groups/seecm/
https://www.facebook.com/groups/seecm/
https://laplanetesinvite.org/


à vos agendas: 
Prochaines AG : 8 octobre, 22 octobre, 

       5 novembre et 3 décembre. 
Date de tombée de l’Informo: 15 octobre

LE COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT)

Le dernier CRT a eu lieu le 26 septembre. 

Une	nouvelle	AEC	en	téléenseignement	fait	maintenant	son	apparition	en	coordination	de	commerce	
électronique.	Les	cours	sont	offerts	«en	direct»,	mais	on	peut	soupçonner	que	bientôt,	ils	puissent	être	
offerts	aussi	en	différé.	Du	côté	de	la	partie	patronale,	ils	se	sont	toujours	opposés	à	tout	enseignement	
qui	n’est	pas	en	présentiel.	Ils	sont	cependant	prêts	à	discuter	de	certaines	balises	qui	feraient	de	cette	
formation	quelque	chose	de	plus	acceptable.	L’enjeu	commence	être	très	 important	dans	 le	réseau.	La	
FNEEQ	met	d’ailleurs	beaucoup	d’énergie	pour	freiner	ce	glissement.

En	ce	qui	concerne	le	CCTI,	de	nombreux	départements	nous	ont	fait	part	du	manque	de	soutien	
technique	ce	qui	entraine	énormément	de	frustration	en	affectant	la	qualité	des	cours.	

La	procédure	du	traitement	de	la	violence	des	étudiant.e.s	envers	leurs	professeur.e.s	a	été	discutée.	
Plusieurs	 litiges	profs-élèves	nous	ont	déjà	été	rapportés	depuis	 le	début	de	 la	session	et	 le	traitement	
des	situations	semble	asymétrique.	La	violence	en	classe	est	très	préoccupante	puisque	cela	peut	nuire	
profondément	à	la	dynamique	dans	une	classe	ou	même	affecter	la	carrière	d’un.e	enseignant.e.	

Il	a	aussi	été	demandé	que	la	partie	patronale	jette	un	œil	et	puisse	calculer	les	très	possibles	mises	
en	disponibilité	de	certain.e.s	professeur.e.s	de	la	discipline	mathématique	dans	le	cadre	de	la	révision	en	
sciences	humaines	et	en	sciences	de	la	nature.	La	perte	actuelle	serait	de	10	ETC.	

Pour	terminer,	les	efforts	unis	des	parties	syndicale	et	patronale	ont	mené	à	l’ouverture	de	plusieurs	
postes	découlant	de	 la	confirmation	de	 fréquentation	scolaire.	L’étude	des	projets	EESH	a	aussi	permis	
d’ouvrir	un	poste	de	plus.	Il	reste	cependant	du	chemin	à	faire	pour	que	soient	revues	les	prédictions	d’ETC	
pour	l’hiver	avant	l’ouverture	des	postes	au	30	septembre.

TRAVAUX EN COURS

LE CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN (CCMM)

Lors	de	son	assemblée	mensuelle	ayant	eu	
lieu	le	3	octobre,	le	CCMM	a	convenu	de	demander	
à	ses	syndicats	affiliés	de	soutenir	financièrement	
le	projet	de	coop	des	6	journaux	de	capital	média	
(coopmonjournal.com).

Ses	membres	se	sont	aussi	penchés	sur	les	
avantages	d’avoir	un	réseau	d’entraide	à	l’intérieur	
de	 son	 syndicat.	 Il	 a	 de	 plus	 été	 question	 des	
demandes	 que	 fera	 la	 CSN	 lors	 de	 la	 présente	
campagne	électorale	:	environnement	et	droits	des	
travailleurs.	 Le	 comité	éducation	a	aussi	 suggéré	
de	demander	des	taxes	équitables	aux	géants	du	
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APPEL DE TEXTES:  
Date de tombée le 15 octobre. 

Envoyez-nous vos idées, 
constats, chroniques, photos, 

réflexions, etc. 
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https://www.ccmm-csn.qc.ca/
https://fr.unesco.org/commemorations/worldteachersday
https://www.csn.qc.ca/actualites/50-ans-a-faire-ecole-par-nos-luttes/
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