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Assemblée générale du 27 avril 2018
Votre exécutif tient à remercier tous les membres qui ont participé à ce moment important de la vie du
SCCCUM qu'est l'élection de nouveaux membres de son conseil exécutif (CE), du comité de la
convention collective et du comité de vérification.

Cinq des six membres du CE entourent le président de l'assemblée, Richard Bousquet, et se
préparent à présenter le bilan de l'exercice 20172018. Les membres ont pu constater que beaucoup
avait été réalisé et que le syndicat pouvait se réjouir de nombreux succès. Signalons parmi ceuxci, la
signature d'une nouvelle convention collective, la participation à la Commission parlementaire sur les
modifications à la charte de l'Université de Montréal et la participation au processus de modification
des statuts qui est toujours en cours. L'AG a manifesté sa satisfaction par l'adoption d'une motion de
félicitations à tout le CE.

Le président de l'assemblée, Richard Bousquet,
et le secrétairetrésorier, Luc Leclerc, se penchent
sur le document de procédures d'élection.

Les candidats élus
Au terme du scrutin électronique, le président d’élection, Richard Bousquet, a proclamé les élus à
chacun des postes que vous trouverez cidessous.

Michaël Séguin pourra poursuivre son travail au
SCCCUM pour les deux prochaines années; il a
été réélu au poste de viceprésident aux relations
intersyndicales.

Guy Rolland a été élu viceprésident à la
convention collective. Ce sera lui qui veillera à
l'application de la convention collective pour les
deux années à venir.

Le mandat de Benoît Robichaud au poste de la
viceprésidence aux affaires syndicales a été
renouvelé pour deux ans.

Françoise Guay, qui a également été réélue,
occupera à nouveau le poste de viceprésidente à
la vie universitaire.

Pierre Bergeron (image cicontre) sera membre
du comité à la convention collective pour une
durée de deux ans.

En outre, trois chargés de cours ont été élus au
comité de vérification pour l'année 20182019. Il
s'agit de Viviane KwanLock, Marie Claude
Paradis et JeanMarc Bouchard.
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La convivialité à l'AG du SCCCUM

La convivialité à l'AG du SCCCUM

Les assemblées générales sont aussi des
moments privilégiés pour échanger avec des
collègues.

Le SCCCUM adopte le scrutin électronique

En réponse aux demandes des membres qui trouvaient que par le passé les AG électives étaient
beaucoup trop longues, le CE a instauré un scrutin électronique. Dorénavant, toutes les élections du
SCCCUM se dérouleront plus efficacement grâce à cette technologie.

Le saviez-vous?
Le 1er juin est la date limite pour déposer
soit un projet d'intégration pédagogique soit
un projet de formation professionnelle ou de
perfectionnement.

Les projets d'intégration pédagogique
Les projets d'intégration pédagogique sont des projets collectifs qui peuvent porter sur différents
aspects pédagogiques de votre unité, comme l'harmonisation des enseignements ou l'élaboration
d'outils pédagogiques originaux. Vous trouverez le formulaire ici.
D'ici le 1er juin, vous devez acheminer votre projet aux membres de votre comité local d¹intégration
pédagogique. Ils vous aideront à le peaufiner. S'il n'existe pas de comité dans votre unité, faites
parvenir votre projet à projetsipfpp@drh.umontreal.ca, ainsi qu'à Eliana Sotomayor à
eliana.del.carmen.sotomayor@umontreal.ca. Elle se fera un plaisir de vous aider.
Sachez aussi qu'en déposant votre projet d'intégration pédagogique au 1er juin, vous aurez huit mois
pour le réaliser, soit jusqu'à la fin février.

Les projets de formation professionnelle ou de perfectionnement
Les projets de formation professionnelle ou de perfectionnement sont des projets individuels. Les
premiers (formation professionnelle) sont des demandes de remboursement de frais pour la
participation à des colloques ou à des congrès en lien avec votre enseignement, ici ou à l'étranger.
Vous trouverez le formulaire ici. Les seconds sont des demandes pour votre perfectionnement, vos
études ou votre rédaction d'articles en lien avec votre enseignement. Veuillez trouver le
formulaire ici. Pour toute question, veuillez communiquer avec nous à notre nouvelle adresse
: cfpp@scccum.ca.

Allez, ne tardez pas!
Bon début d'été et au plaisir,
Françoise Guay,
Eliana Sotomayor et
Pierre David Desjardins
du comité Vie universitaire

Dates à retenir
Activités universitaires
10, 14 et 16 mai  Assemblée universitaire (AU)
1er juin  Date limite pour déposer votre projet d'intégration pédagogique
1er juin  Date limite pour déposer votre projet de formation professionnelle ou de perfectionnement.

Activités intersyndicales
du 3 au 5 mai  États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES)
du 21 au 25 mai à Sherbrooke  32e congrès fédéral de la FNEEQ
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