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ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	 
AVIS	DE	CONVOCATION 

 
 
 

 

Date :                                                                le lundi 13 septembre 2021 
 

Accueil des participantes et participants :  13 h à 13 h 30 
Lors de l’accueil, veuillez vous identifier comme suit :  

Nom de famille, Prénom – Département/École/Institut 
Début de l’assemblée :   13 h 30 
Fermeture de la liste électorale : 13 h 50 

 

Par visioconférence sur la plateforme Zoom  
Un lien vous sera transmis lors du rappel 

 

Pour vous prévaloir de votre droit de vote aux élections lors de cette assemblée,  
vous devez être présent dans la salle virtuelle au moment de la fermeture de la liste à 13 h 50  

 

Pour des raisons de sécurité, seuls les membres en règle du SPPEUQAM  
sont admis à l’assemblée générale virtuelle 

 

Un BBQ aura lieu à la Verrière à partir de midi 

Proposition d’ordre du jour 

 

1. Nomination à la présidence et au secrétariat de l’Assemblée (5 minutes) 
2. Appel des membres de l’équipe syndicale (5 minutes) 
3. Adoption de l’ordre du jour et du minutage (5 minutes) 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 mai 2021 (5 minutes) 
5. Mot d’accueil du Comité exécutif (15 minutes) 
6. 
7. 

Présentation du nouveau logo du syndicat (10 minutes) 
Élections (30 minutes) 

- Comité de révision permanent du Règlement numéro 8 des études de cycles supérieurs 
  Une représentante, un représentant – mandat de trois ans 

- Comité institutionnel sur les infractions de nature académique 
Une, un substitut – mandat de trois ans - Éligibilité : La, le substitut doit posséder une expé-
rience d'enseignement d'au moins deux ans dans le domaine des études de premier cycle 
ou de deuxième cycle et avoir été membre d'un comité de discipline au sein d'une faculté. 

- Secrétariat d'élections (Statuts et règlements du SPPEUQAM – art.35.4) 
  Une personne – mandat de deux ans débutant le 1e octobre 2021 
-  Officière ou officier d’élections substitut (Statuts et règlements du SPPEUQAM – art.35.4) 
  Une personne – mandat de deux ans débutant le 1e octobre 2021 
- Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE)  

 Une représentante, un représentant qui doit provenir de la Faculté des sciences des arts ou 
de l’un de ses départements – mandat de trois ans débutant le 11 octobre 2021 

- Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière 
de harcèlement  

  Une représentante, un représentant – mandat d’un an débutant le 22 octobre 2021 



8. Négociation (90 minutes) 
9. Trimestre d’automne (20 minutes) 

10. Divers (5 minutes) 
11. Levée de l’assemblée 

 
 

• Frais de garderie remboursés selon la politique en vigueur au SPPEUQAM  
NOTE :  
• La politique électorale, la fiche de candidature et les mandats sont disponibles sur le site internet du 

SPPEUQAM : http://www.sppeuqam.org/  
• Il vous faut remplir la fiche de candidature (https://sppeuqam.org/fiche-de-candidature/), l’envoyer par 

courriel (sppeuqam@uqam.ca) au plus tard le mercredi 8 septembre 2021 - 13 h 30.  
• Toute personne élue à un poste libéré du Syndicat doit s’engager par écrit à respecter la Politique de 

libérations (Extrait de la proposition votée lors du Conseil syndical du 22 avril 2001). 
 
 

 

Professeures et professeurs enseignants,  
sustentons-nous autour d’un excellent barbecue! 

On se rassemble enfin le 13 septembre à midi sous le soleil à la Verrière, cour intérieure du 
Pavillon Hubert-Aquin. 

Veuillez réserver votre place avant le 7 septembre à 13 h à beausoleil.cathy@sppeuqam.org. 

 

 


