24 JANVIER 2022, 13h
Accueil à partir de 12 h 30

Par visioconférence sur la plateforme Zoom
Pour se joindre à la rencontre : https://csn-qc-ca.zoom.us/j/88925200210
Accueil des participantes et participants : 12 h 30 à 13 h
À l’accueil, s’identifier comme suit : nom de famille, prénom – unité d’embauche
Fermeture de la liste électorale : 13 h 30

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomination à la présidence et au secrétariat de l’assemblée (5 minutes)
Appel des membres de l’équipe syndicale (5 minutes)
Adoption de l’ordre du jour et du minutage (5 minutes)
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 septembre 2021 (5 minutes)
Mot d’accueil du Comité exécutif (15 minutes)
Présentation du nouveau site internet sppeuqam.org (10 minutes)
Élections (15 minutes)
• Élection de l’équipe syndicale
- Comité mobilisation-intégration
Une conseillère, un conseiller – poursuite du mandat jusqu’en avril 2022
- Secrétariat d’élections (Statuts et règlements du SPPEUQAM – art.35.4)
Une personne – mandat de deux ans débutant le 25 janvier 2022
- Officière ou officier d’élections substitut (Statuts et règlements du SPPEUQAM – art.35.4)
Une personne – mandat de deux ans débutant le 25 janvier 2022
• Autre comité
- Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE)
Une représentante, un représentant qui doit provenir de la Faculté des arts ou
de l’un de ses départements – mandat de trois ans débutant le 25 janvier 2022
8. Négociation (90 minutes)
- États des lieux
- Mobilisation
9. Divers (5 minutes)
10. 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 19 janvier 2022 - 13 h.
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).

