Association pour une Solidariteé
Syndicale de l'ÉÉ cole Polytechnique
(ASSÉP)
Procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 11 avril 2019 s'étant tenu
au local A-503 à midi.

Ordre du jour final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8 .
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée
Présidium
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès verbal de l’A du 21 mars 2019 reprise le 28  mars 2019
Adoption du bilan fnancier
Adoption du budget
Élections
a) Responsable à la coordination
b) Responsable aux relations du travail (auxiliaires et postdoctorants)
c) Responsable aux afaires externes
d) Délégué-e-s- syndicaux
e) Postes vacants
Projet de loi sur le port des signes religieux et Projet de loi 9 (prise de position)
Plénière pour suggestion sur les revendications
Varia
Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée
On a le quorum du nombre du nombre de personnes (20), de post-docs (1), de chargéEs de cours
(3) et d’auxiliaires (3).
Il est proposé d’ouvrir l’assemblée :
•
•
•

Proposé par Sébastien Paqueee,
Appuyé par Mathieu Lavallée,
Adopté à l’unanimité.

L’ouverture de l’assemblée est constatée à 12h23.

2. Présidium
Il est proposé de prendre Caroline Blier-Langdeau comme présidente d'assemblée et Mathieu
Lavallée comme secrétaire :




Proposé par Mathieu Lavallée,
Appuyé par X,
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour envoyé dans l’annonce de l’assemblée générale (et
présenté au début de ce PV).
•

Proposé par Sébastien Paqueee,

•

Appuyé par X.

Aucun changement n’est proposé.
•

L’a proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès verbal de l’AG du 21 mars 2019 reprise le 28
mars 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale précédente a été envoyé par courriel avec l’annonce de
l’assemblée générale actuelle.
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 21/28  mars 2019.
•

Proposé par Sébastien Paqueee,

•

Appuyéé par X.

Aucun changement n’est demandé.
•

La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Adoption du bilan financier
Il est proposé d’adopter les états fnanciers pour l’année 2018 -2019.
•

Proposé par Mathieu Lavallée,

•

Appuyé par Sébastien Paqueee.

Les états fnanciers pour l’année 2018 -2019 sont présentés par Mathieu Lavallée. Le comité de
syndic a approuvé les états fnanciers plus tôt ceee semaine et ont signé une leere en ce sens. La
leere est passée dans la salle.
•

La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Adoption du budget 2019-2020
Il est proposé d’adopter le budget pour l’année 2019-2020.
•

Proposé par Mathieu Lavallée,

•

Appuyé par Sébastien Paqueee.

Le budget prévisionnel pour l’année 2019-2020 est présentée par Mathieu Lavallée.
•

La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Élections
Sébastien Paqueee présente les diférents postes en élection, ainsi que les postes vacants.

7.a. Responsable à la coordination
Il est proposé d’élire Sébastien Paqueee au poste de responsable à la coordination.
•

Proposé par X,

•

Appuyé par X.

Sébastien Paqueee accepte, se présente et décrit le travail qu’il prévoit aaire dans le cadre de
son mandat.
•

Sébastien Paqueee est élu par acclamation.

7.b. Responsable aux relations du travail (auxiliaires et postdocorantEs)
Personne ne se présente au poste de responsable aux relations de travail des auxiliaires
d’enseignement, ni post de responsable aux relations de travail des stagiaires post-doctoraux.

7.c. Responsable aux affaires externes
Il est proposé d’élire Chantal Beaudry comme responsable aux afaires externes.
•

Proposé par Sébastien Paqueee,

•

Appuyé par X

Chantal Beaudry accepte, se présente et explique le poste.
•

Chantal Beaudry est élue par acclamation.

7.d. Délégué-e-s- syndicaux
Personne ne se présente.

7.e. Postes vacants
Personne ne se présente.

8. Projet de loi sur les signes religieux et les demandes
d’immigration
Sébastien Paqueee présente brièvement le projet de loi 9 (demandes d’immigration annulées)
et le projet de loi 21 (port de signes religieux).
Considérant que plusieurs de nos membres ont déposé des demandes d’immigration,
Considérant que le projet de loi 9 aura des conséquences néaastes pour nos membres,
Il est proposé que le syndicat s’oppose au projet de loi 9 du gouvernement provincial actuel.
•

Proposé par Mathieu Lavallée,

•

Appuyé par X,

Aucun amendement n’est demandé à la proposition.
•

La proposition est adoptée à l’unanimité

Il est proposé de rester neutre et de ne pas prendre position sur le projet de loi 21, à moins que
des changements auturs aont que ceee loi viendrait afecter le milieu universitaire.
•

Proposé par Sébastien Paqueee,

•

Appuyé par X,

•

Adopté à l’unanimité.

9. Plénière pour obtenir des revendications pour les négociations
Il y a un problème de cours qui difèrent d’une seule leere dans le sigle (ex. : MTH1003B et
MTH1003C). Dans certains cas, l’école considère ces cours comme diférents, ayant un pointagecours diférent. La diférence sufsante pour que les cours soient diférents doit être plus claire,
car il semble y avoir des abus. Est-ce qu’un cours de diférence est sufsant ? Est-ce qu’un
chapitre dans la matière est sufsant? ?ne phrase dans l’analyse de cours ?
Il y a deux cours similaires, ayant le même nombre de crédits, mais qui n’ont pas le même
nombre d’heures payées (ex. : cours de deux crédits, avec deux heures d’enseignement par
semaine, mais certains contrat de 30 heures et d’autres de 26 heures).

10. Varia
Sébastien Paqueee explique qu’il est possible de se présenter à un poste entre les assemblées
générales afn d’être nommé par intérim.

11. Levée de l’assemblée
Il est proposé de lever l’assemblée
•

Proposé par Sébastien Paqueee,

•

Appuyé par X.

L’assemblée est levée à 13h14 par épuisement de l’ordre du jour.

Procès-verbal rédigé par Mathieu Lavallée

