
	  
ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  

 

Syndicat	  des	  chargées	  et	  	  
chargés	  de	  cours	  de	  l’UQAM	  (SCCUQ)	  

 

AVIS	  DE	  CONVOCATION	  
 

	  

Date	  :	  	   le	  mercredi	  11	  juin	  2014	  
Heure	  :	  	  13	  h	  30	  
	  Lieu	  :	   R-‐M130	  (Pavillon	  Sciences	  de	  la	  gestion)	  

	  

Proposition	  d’ordre	  du	  jour	  
	  

1.	   Nomination	  à	  la	  présidence	  et	  au	  secrétariat	  de	  l’assemblée	  
2.	   Appel	  des	  membres	  de	  l’équipe	  syndicale	  
3.	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  et	  du	  minutage	  
4.	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  du	  13	  mai	  2014	  	  
5.	   Mot	  d’accueil	  du	  Comité	  exécutif	  
6.	   Dons	  de	  solidarité	  
7.	   Élections	  	  

*Assemblée	  d’élections	  aux	  instances	  de	  l’UQAM	  
(convoquée	  conjointement	  avec	  le	  Secrétariat	  des	  instances)	  

-‐ 	  	  Conseil	  d’administration	  (1	  personne)	  
8.	   Convention	  collective	  

-‐	  Clause	  7,01	  :	  EQE	  (Embauche	  de	  nouvelles	  personnes	  chargées	  de	  cours)	  
9.	   Négociation	  

-‐	  Modes	  de	  négociation	  
-‐	  Planification	  de	  la	  négociation	  

10.	   Trésorerie	  
-‐	  Conformité	  de	  notre	  politique	  de	  remboursement	  des	  dépenses	  avec	  les	  règles	  fiscales	  

11.	   Création	  d’un	  poste	  de	  substitut	  au	  Comité	  de	  perfectionnement	  et	  mise	  à	  jour	  des	  connaissances	  
(Vote)	  

12.	   Divers	  
13.	   Levée	  de	  l’assemblée	  

	  
- Frais	  de	  garderie	  remboursés	  selon	  la	  politique	  en	  vigueur	  au	  SCCUQ	  	  
- Café	  –	  desserts	  

	  

NOTE	  :	  	  
• La	  politique	  électorale,	  la	  fiche	  de	  candidature	  et	  les	  mandats	  sont	  disponibles	  au	  secrétariat	  du	  Syndicat,	  local	  	  

A-‐R540,	  et	  sur	  le	  site	  internet	  du	  SCCUQ	  :	  http://www.sccuq.uqam.ca/	  
• Il	  vous	  faut	  remplir	  la	  fiche	  de	  candidature,	  l’envoyer	  par	  courriel	  (sccuq@uqam.ca)	  et/ou	  la	  déposer	  au	  Syndicat	  

au	  plus	  tard	  le	  vendredi	  6	  juin	  2014	  -‐	  13	  h	  30.	  
	  
	  
	  

	  
INVITATION	  À	  UN	  DÎNER	  GRILLADES	  	  

Toutes	  les	  personnes	  chargées	  de	  cours	  sont	  cordialement	  invitées	  à	  un	  dîner	  grillades	  à	  compter	  de	  midi,	  le	  
mercredi	  11	  juin,	  à	  l’espace	  de	  la	  Verrière	  du	  Pavillon	  Hubert-‐Aquin	  (à	  l’extérieur	  s’il	  fait	  beau,	  à	  l’intérieur	  
en	  cas	  de	  pluie).	  
	  
Veuillez	  réserver	  votre	  place	  avant	  le	  mercredi	  4	  juin	  à	  17	  heures	  au	  514	  987-‐3000	  poste	  3720	  .	  
	  

	  




