
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

15 avril 2016 à 13h00 

PROCÈS-VERBAL 

Étaient présents: Claude Tanguay (président) 

Aime  Gagnon  (conseillère, représentante du réseau MIDI) 

Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau ITHO) 

Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAO.) 

Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ) 

La rencontre débute à 13h10 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption et suite du procès-verbal du Conseil exécutif du 11 mars 2016 

3. Statuts 

3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Point sur les rencontres de négociation - fonction publique 

3.1.2. CMADQ 

3.2. Nouveaux membres 

3.3. Conseils et assemblées 

3.3.1. Réseau CMADO. 

3.3.2. Réseau ITA 

3.3.3. Réseau ITHQ 

3.3.4. Réseau MIDI 

3.4. Congrès 

3.4.1. Objet promotionnel 

3.5. Finances pour le mois de mars 2016 

3.6. Bureau 

3.6.1. Info  lettre 

4. Convention collective 

4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 

4.1.1.1. 

4.1.1.2. 

4.1.1.3. 

4.1.1.4. 

4.1.1.5.  

Pianiste-accompagnateur 

Durée des cours individuels 

Cours de groupe 

Harcèlement 

Congédiement injustifié 
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4.1.2. I TA 

4.1.2.1. Fin d'emploi (2) 

4.1.2.2. Collectif — évaluation 

4.1.2.3. SPEQ — évaluation 

4.1.2.4. Collectif— tâche 

4.1.2.5. Lettre d'entente numéro 10 

4.1.2.6, Collectif— 14/18 

4.1.2.7. Centre d'aide en français (CAF) 

4.1.2.8. Réprimande 

4.1.3. MIDI 

4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2) 

4.1.3.2. Congédiement 

4.1.3.3. Journée de formation 

4.1.4. ITHQ 

4.1.4.1. Charge de travail 

4.1.4.2. Temps supplémentaire 

4.2. Comités de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 

4.2.2. ITA 

4.2.3. ITHQ 

4.2.4. MIDI 

5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

5.2. 1 TA 

5.3. ITHQ 

5.4. MIDI 

5.4.1. Élèves transférés en commission scolaire 

5.4.2. Comité Ad hoc 

6. Varia 

7. Prochaine rencontre 
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1. Adoption de l'ordre du jour 

Aime  Gagnon  propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. 

Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

2. Adoption et suite du procès-verbal du Conseil exécutif du 11 mars 2016 

Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 11 mars 2016 tel 

que corrigé. 

Aline  Gagnon  appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

Suite au procès-verbal 

3.1.1. Concernant le programme de relativité salariale qui vise l'équité entre les classes 

d'emplois, étant donné que tous les professeurs du SPEQ appartiennent à une même 

classe d'emploi, l'exercice fondé sur les dix-sept critères prévus par ce programme ne 

serait pas concluant à court terme. 

5.1. La politique d'appréciation et d'évaluation des apprentissages fera partie des 

sujets qui seront discutés au prochain  CRP.  

3. Statuts 

3.1. Comité de négociation 

3.1.1. Point sur les rencontres de négociation -fonction publique 

Le vendredi 8 avril dernier, le comité de négociation a paraphé une entente de 

principe pour les professeurs du secteur public. Les membres du comité de 

négociation vont effectuer une tournée d'information et de vote dans les 

différentes régions. Cette tournée se déroulera à compter du 9 mai prochain. 

Tel que stipulé dans les statuts du SPEQ, les membres en règle recevront les 

documents d'information dans les délais prévus avant la tournée. 

3.1.2. CMADQ  

Une première rencontre de négociation avec la partie patronale a eu lieu à 

Montréal le 1er  avril dernier. Aucune date n'est prévue pour une prochaine 

rencontre. 
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Une rencontre du comité de négociation du SPEQ a eu lieu le 9 avril dernier à 

Montréal. 

3.2. Nouveaux membres (annexe 1) 

Ali ne  Gagnon  propose l'adoption des nouveaux membres. 

Denis Maheu appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.3. Conseils et assemblées 

3.3.1. Réseau CMADQ 

Il y a eu un conseil réseau le samedi 9 avril dernier à Montréal. 

3.3.2. Réseau lIA 

Des assemblés générales ont eu lieu le 4 avril et le 11 avril dernier au campus de 

Saint-Hyacinthe et une le 5 avril au campus de La Pocatière. 

3.3.3. Réseau ITHQ 

Une assemblée générale a eu lieu le 11 avril dernier. 

3.3.4. Réseau MIDI 

Plusieurs assemblées générales ont eu lieu dans le réseau MIDI soit une le 6 avril 

dernier à Québec, une à la section Montréal Sud le 9 avril, une pour la section 

Montérégie le 7 avril. La représentante réseau a été invitée et elle était présente 

à chacune de ces assemblées afin de répondre à des questions et soutenir les 

comités exécutifs. 

3.4. Congrès 

3.4.1. Objet promotionnel 

Claude Tanguay a rencontré un représentant de la compagnie PromoTaklil. Il 

présente aux membres du Conseil exécutif quelques exemples d'objets 

promotionnels pour le congrès. 

3.4.2. Propositions d'amendements aux statuts du SPEQ 

Claude Tanguay annonce que des propositions d'amendements aux statuts ont 

été soumises au Conseil exécutif dans le but qu'elles soient présentées au 

congrès. 

Ali ne  Gagnon,  représentante du réseau MIDI, soumet une proposition issue du 

comité ad hoc sur la  reconfiguration  des sections visant un amendement aux 

statuts du SPEQ concernant le nombre de sections locales sur l'lle de Montréal. 

Le Conseil exécutif étudiera ces propositions afin de pouvoir faire des 

recommandations qui seront soumises au Congrès. 

El 



RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

15 avril 2016 à 13h00 

3.5.Finances pour les mois de mars 2016 

Jean Vallières propose l'adoption des états financiers du mois de mars 2016. 

Sylvie Poirier appuie la proposition. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

3.6. Bureau 

3.6.1. Infolettre 

L'infolettre est en préparation. Elle devrait paraître d'ici deux semaines. 

3.6.2. Association Paritaire de la Santé Sécurité Secteur Administration Provinciale 

(APSSAP) 

Une assemblée générale annuelle a eu lieu le 13 avril dernier. La rencontre s'est 

déroulée en vidéo-conférences. 

4. Convention collective 

4.1. Griefs 

4.1.1. CMADQ 

4.1.1.1. Pianiste-accompagnateur 

Nil. 

4.1.1.2. Durée des cours individuels 

Nil. 

4.1.1.3. Cours de groupe 

Nil. 

4.1.1.4. Harcèlement 

Nil. 

4.1.1.5. Congédiement injustifié 

Nil. 

4.1.2. lIA 

4.1.2.1. Fin d'emploi (2) 

Le grief 44105 a été rejeté. Le grief 43078 est toujours en discussion. 

4.1.2.2. Collectif - évaluation 

Nil. 

4.1.2.3. SPEQ - évaluation 

Nil. 

4.1.2.4. Collectif — Tâche 

Nil. 
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4.1.2.5. Lettre d'entente numéro 10 

Nil. 

4.1.2.6. Collectif-14/18 

Entente intervenue entre les parties le 22 mars 2016. 

4.1.2.7. Centre d'aide en français (CAF) 

Une audition a eu lieu le 9 mars 2016. 

4.1.2.8. Réprimande 

Nil. 

4.1.3. MIDI 

4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2) 

Une audience est prévue le 7juin 2016. 

4.1.3.2. Congédiement 

Nil. 

4.1.3.3. Journée de formation 

Nil. 

4.1.4. ITHQ 

4.1.4.1. Charge de travail 

Nil. 

4.1.4.2. Temps supplémentaire 

Nil. 

4.2. Comités de relations professionnelles 

4.2.1. CMADQ 

Il y aura un  CRP  le 18 avril prochain. 

4.2.2. ITA 

Nil. 

4.2.3. ITHQ 

Nil. 

4.2.4. MIDI 

Nil. 

5. Dossiers 

5.1. CMADQ 

Nil. 

5.2. lIA 

Nil. 

5.3. ITHQ 

Nil. 
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5.4. MIDI 

5.4.1. Carré Saint-Laurent 

Un projet pilote de lieu commun de regroupement du personnel du MIDI. 

5.4.2. Classe en commission scolaire 

Le transfert de certains élèves en francisation vers les commissions scolaires 

soulève des inquiétudes. De façon générale, on constate qu'il n'y a pas de 

diminution de classe à temps complet et selon le MIDI, il n'y a pas de volonté de 

réduire le nombre de classes. Le Ministère assure qu'il n'ouvre pas de classe en 

commission scolaire, mais il y transfère des élèves pour permettre un accès 

rapide des entrées en continu. Le dossier mérite toutefois une grande vigilance 

de la part des représentants du SPEQ. Un suivi hebdomadaire est assuré avec les 

gestionnaires du MIDI. 

5.4.3. Comité ad hoc sur la  reconfiguration  des sections locales au MIDI. 

Aime  Gagnon  a présenté des demandes émanant du comité ad hoc, demandes 

qui concernent la problématique des professeurs occasionnels. Elle transmettra 

les réponses aux membres du comité. 

5.4.4. Désinformation dans le réseau MIDI 

Le Conseil exécutif se penche sur un problème de désinformation qui se déroule 

dans le réseau Midi. Une lettre sera expédiée aux membres afin de rétablir les 

faits. 

5.4.5. Campagne de valorisation "Parlez-moi français" 

Ali ne  Gagnon  souhaite que le SPEQ organise une campagne de valorisation de la 

langue française et de la profession. Le Conseil exécutif accueille favorablement 

le projet et le président va donner suite à cette demande. 

6. Varia 

Aucun. 

7. Prochaine rencontre 

6 mai. 

Fin de la rencontre 17h30 

Claude Tanguay  

Président 

- - -------- 

Denis Maheu 

Secrétaire 
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