
	  
ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  

 

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

 

AVIS	  DE	  CONVOCATION	  
 

	  

Date	  :	  	   le	  lundi	  24	  novembre	  2014	  
Heure	  :	  	  13	  h	  
Lieu	  :	   DS-‐R515	  (Pavillon	  J.-‐A.-‐De	  Sève,	  UQAM)	  

Après	  la	  réunion,	  vous	  êtes	  conviés	  à	  un	  «	  5	  à	  7	  »	  pour	  souligner	  la	  
Journée	  nationale	  des	  chargées	  et	  chargés	  de	  cours	  au	  lieu	  social	  du	  Syndicat	  au	  A-‐R542	  

	  

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	  15	  octobre	  2014	  
5.	   Mot	  d’accueil	  du	  Comité	  exécutif	  
6.	   Élections	  (L’entrée	  en	  fonction	  des	  personnes	  élues	  est	  immédiate)	  

• Comités	  syndicaux	  
-‐	  Vice-‐présidence	  aux	  relations	  intersyndicales	  (une	  personne)	  
-‐	  Officière	  ou	  officier	  d’élections	  substitut	  (une	  personne)	  

• Autres	  comités	  
-‐	  Comité	  institutionnel	  de	  prévention	  du	  harcèlement	  sexuel	  (une	  personne)	  
-‐	  Comité	  institutionnel	  de	  prévention	  du	  harcèlement	  psychologique	  –Assesseure,	  
assesseur	  chargé	  d’enquête	  (une	  personne)	  

7.	   Politique	  no	  23	  (Politique	  d’évaluation	  des	  enseignements)	  
8.	   Préparation	  de	  la	  négociation	  –	  Modes	  de	  consultation	  
9.	   Politique	  de	  prévention	  du	  harcèlement	  psychologique	  du	  SCCUQ	  

10.	   Code	  de	  civilité	  du	  SCCUQ	  
11.	   Don	  de	  solidarité	  
11.	   Divers	  
12.	   Levée	  de	  l’assemblée	  

	  
- Frais	  de	  garderie	  remboursés	  selon	  la	  politique	  en	  vigueur	  au	  SCCUQ	  
- Un	  lunch	  sera	  servi	  dès	  12	  h	  45	  

	  

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	  mercredi	  19	  novembre	  2014	  -‐	  13	  h.	  


