Le 19 mai 2016

À TOUS LES MEMBRES
AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convoqués à L’AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE DU 20 AVRIL 2016 et à
l’ASSEMBLÉE ANNUELLE qui auront lieu

le 25 mai 2016, à 10 h, au salon du

personnel de la cafétéria.
ORDRE DU JOUR : (assemblée du 20 avril 2016)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Élection d’un président d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption des procès-verbaux des assemblées du 24 février et du 23 mars
2016
Acceptation de nouveaux membres ;
Informations ;
Statuts et règlements ;
Ressources pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH) ;
Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes
d’études (PIGEP) ;
Nomination d’un président d’élections en vue des élections annuelles ;
Programme de perfectionnement des enseignants ;
Affaires diverses ;
Levée de l’assemblée.

ORDRE DU JOUR : (assemblée générale annuelle)
1.
2.

3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour ;
Informations ;
2.1 Suites de la négociation ;
2.2 Nouvelles allocations pour la formation continue ;
Rapports des activités du syndicat ;
Rapport du trésorier ;
Élections :
5.1
Élection des scrutateurs ;
5.2
Comité exécutif ;

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.
7.

Comité de perfectionnement ;
Commission des études ;
Comité de surveillance des finances ;
Comité interculturel permanent (CIP) ;
Comité de conciliation famille-travail ;
Comité consultatif sur la politique institutionnelle visant à contrer le
harcèlement ;
5.9
Comité pédagogique ;
5.10
Comité cafétéria ;
5.11
Comité vert (CACE) ;
5.12
Comité de reconnaissance du personnel ;
5.13
Comité de santé et de sécurité au travail ;
5.14
Comité École et société ;
5.15
Comité de valorisation de la langue ;
5.16
Comité de la recherche (CÉR) ;
5.17
Comité utilisateurs des TIC ;
5.18
Comité d’internationalisation de la formation ;
5.19
Comité institutionnel de protection des animaux (CIPA) ;
5.20
Président d’assemblée ;
5.21
Substitut au président d’assemblée.
Affaires diverses ;
Levée de l’assemblée.

Guillaume Couture
Président

DU CAFÉ ET DES VIENNOISERIES SERONT SERVIS ET DES COUPONS-REPAS SERONT
DONNÉS EN VUE DU DÎNER (13 h)
PRIÈRE D’ÊTRE À L’HEURE!

