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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Synd1cat des professeurs
de l'État du Québec

20 octobre 2017 de 10 h 30 à 16 h 30

Procès-verbal
1.

Adoption de l'ordre du jour
Aline Gagnon propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié.
Sylvie Poirier appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.

2.

Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 22 septembre 2017
2.1. . Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 22 septembre 2017
Sylvie Poirier propose l'adoption du procès-verbal.
Jean Vallières appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.
2.2.

3.

Suites au procès-verbal 22 septembre 2017
3.6.3. Étude d'impact
Nous sommes en attente d'une rencontre avec la firme de communication
soumissionnaire .

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
Une rencontre est prévue le vendredi 27 octobre 2017. Nous sommes en
attente d'un dépôt de la part de l'employeur.
3.1.2. Comités : Suivi et relance
3.1.2.1. MIDI -Comité ad hoc pour définir les paramètres permettant de
pourvoir un emploi de professeur occasionnel
Une rencontre du comité ad hoc, a eu lieu le 4 octobre dernier.
Les membres ont établi les modalités de fonctionnement du
comité. Une prochaine rencontre est prévue le mardi 7 novembre
2017.
3.1.2.2.

MAPAQ- Comité ad hoc pour la lettre d'entente 9 et comité
ad hoc pour la lettre 10
Une rencontre du comité ad hoc a eu lieu le 18 octobre dernier
pour la lettre d'entente 9. En après-midi de la même journée, une
rencontre improvisée du comité ad hoc, a eu lieu pour la lettre
d'entente 10. Considérant les échanges constructifs entre les
deux parties, il est permis de croire que les ententes seront
conclues dans un délai relativement court. Une prochaine
rencontre est prévue le vendredi 3 novembre 2017.
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3.2.

Nouveaux membres (annexe 1}
Sylvie Poirier propose l'adoption des nouveaux membres.
Jean Vallières appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.

3.3.

Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
Nil.
3.3.2.

Réseau ITA
Un conseil réseau a eu lieu le vendredi 13 octobre 2017 à Saint-Antoine-deTilly. Lors de cette rencontre, les membres ont discuté des attentes envers le
conseil exécutif, des pré.occupations communes et des enjeux de leur
réseau. De plus, les membres ont proposé des sujets qui pourraient être
discutés dans le cadre du prochain conseil des réseaux.

3.3.3.

Réseau ITHQ
Nil.
Réseau MIDI
Le conseil réseau aura lieu le samedi 2 décembre 2017 .
Conseil des réseaux
Nil.

3.3.4.
3.3.5.

3.4.

Congrès
3.4.1. Statuts du SPEQ
Les membres révisent la version finale du document.
Aline Gagnon propose que le document soit soumis à un graphiste pour la
Mise en page finale à des fins d'impression.
Sylvie Poirier appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
Après consultation juridique sur la question, les membres du Conseil exécutif
rendront disponible, dans la section des membres du site internet, les statuts
et règlements du SPEQ.

3.5.

3.6.

Finances
3.5.1. États financiers pour le mois de septembre 2017
Aline Gagnon propose l'adoption des états financiers pour le mois de
septembre 2017.
Jean Vallières appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité
Bureau
Nil.
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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.

4.1.2.

ITA
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.
4.1.2.5.

4.1.3.

MIDI
4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.1.4.

Pianiste- accompagnateur
Nil.
Durée des cours individuels
Nil.
Cours groupe (2)
Nil.
Droits d'embauche (2)
Le syndicat a procédé au désistement du grief 175.
Congédiement
Une entente hors cour a été signée le 19 octobre 2017

Banques de vacances
Nil.
Harcèlement (2)
Nil.
Droits d'auteur (4)
L'audience se poursuivra en février prochain.
Amplitude horaire et pratique passée
Nil.
Charge de travail et comité des tâches (19)
Nil.

Journée de formation
Nil.
Assurances collectives
Nil.

ITHQ
Nil.

4.2 . Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Un CRP a eu lieu le 2 octobre dernier.
4.2.2. ITA
En attente d'une confirmation d'une date pour la rencontre.
4.2.3. ITHQ
Nil.
4.2.4.

MIDI
La rencontre prévue le 19 octobre a été déplacée au jeudi 16 novembre
2017 .
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s.

Dossiers
5.1. CMADQ
Nil.
5.2. ITA
Nil.
5.3. ITHQ
Offre d'emploi :formatrice-formateur
L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec a affiché une offre d'emploi avec le
titre d'emploi formatrice-formateur pour enseigner l'anglais langue seconde. Il est
proposé à l'unanimité que le Syndicat procède au dépôt d'une plainte auprès du
Tribunal administratif du travail à l'effet qu'il s'agit d'une charge d'enseignement
telle que décrite dans la convention collective.
5.4. MIDI
Offre d'emploi :professeur de francisation
Le SPEQ se penche sur une offre d'emploi de professeur en francisation qui a été
affichée sur le site d'Emploi Québec. Cette nouvelle pratique permet à un organisme
communautaire, partenaire du MIDI, d'embaucher directement le personnel
enseignant dans le cadre de l'offre de service de cours de francisation du MIDI.

6.

Varia
6.1. Demande de don
Une demande de don pour Action Travail des Femmes (ATF) n'est pas retenue, car
les raisons évoquées par cet organisme, ne correspondent pas à la mission de notre
organisation.
6.2.
Fondation CMADQ
Le Syndicat participera à la soirée-bénéfice du Conservatoire de musique et
d'art dramatique de Montréal.
6.3. Campagne Centraide
Le Syndicat collabore avec le MIDI à la promotion de la Campagne 2017.

7.

Prochaines rencontres
Le 24 novembre 2017
Le 15 décembre 2017

Fin de la rencontre à 16 hSS.
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