
2500, boulevard de l’Université, buerau F1-2041
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

819 821-7636
scccus@usherbrooke.ca

À la suite de l’agréable soirée 
du 35e anniversaire, fêté le 18 
novembre dernier, le SCCCUS 
souhaite adresser ses sincères 
remerciements aux membres 
pour leur participation.
Lors de cette soirée, animée 
humoristiquement par un de nos 
membres, Emmanuel Choquette, 
et musicalement par un groupe 
jazz de musiciens chargés de 
cours, le président a ravivé, dans 
son discours d’ouverture, les faits 
saillants et historiques qui ont 
jalonné le parcours du syndicat au 
cours des trente-cinq dernières 
années. Il a aussi souligné les 
gains cumulés par les conventions 
collectives successives.
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Le 29 novembre dernier s’est tenue 
l’assemblée générale de la session 
d’automne. Une assemblée à un 
moment charnière pour le syndicat, 
qui connaitra sous peu le début 
d’une période de négociation en vue 
du renouvellement de la convention 
collective. Celle-ci arrivera à échéance 
le 31 mars prochain. Lors de cette 
assemblée, le comité de révision 
des règlements généraux ainsi que 
le conseil exécutif ont notamment 
exposé l’état d’avancement de leurs 
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Toujours dans un esprit festif, des 
trophées de reconnaissance ont 
été remis à d’anciens officiers du 
SCCCUS, en reconnaissance de 
leur longévité au conseil exécutif. 
Ces ex-officiers ont encouragé 
leurs collègues à poursuivre, en 
maintenant haut le flambeau 
syndical.
De son côté, la présidente de la 
Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ), Mme Louise Chabot, 
a souligné que l’année 2018 
sera aussi l’occasion d’un 35e 
anniversaire, celui-là relatif à 
l’affiliation du syndicat à la CSQ. 
Une autre occasion à célébrer !

travaux respectifs. Le comité de 
révisions des règlements généraux 
a reçu le mandat de poursuivre 
ses travaux, en plus d’élaborer 
des procédures qui régiront la 
collaboration et le flux d’information 
entre le conseil exécutif et le conseil 
syndical. Le comité des élections a 
également relancé son appel aux 
membres, afin de pourvoir les postes 
encore vacants à certaines instances 
syndicales. En dernier lieu, le conseil 
exécutif confiera à la CSQ le mandat 
de compléter l’analyse situationnelle 
de ses tâches. Entre-temps, il 
pourra procéder à l’augmentation 
du nombre d’heures de travail 
de ses employés afin de mieux 
répondre aux besoins des membres.

Votre bulletin Info SCCCUS, c’est l’espace 
de reconnaissance et de valorisation de 
votre contribution en tant que chargées 
et chargés de cours à l’Université 
de Sherbrooke. Pour annoncer vos 
réalisations et vos succès, n’hésitez pas 
à communiquer avec Mme Rania El-
Bilani, secrétaire générale du SCCCUS.

SOYEZ AU
PROCHAIN NUMÉRO !

Quelques instants
du 35e anniversaire du SCCCUS*

* Photos de l’entête de gauche à droite :
• Manon St-Cyr, présidente de 2000 à 2012.
• Marc Roberge, vice-président aux relations 

intersyndicales et avec les membres de 1991 
à 2012.

• François Perron, vice-président à la conven-
tion collective de 1990 à 2013.

• Un des chargés de cours du groupe jazz.
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Les résultats de la campagne 
électorale, visant à combler les 
postes aux divers comités où le 
SCCCUS est représenté, ont été 
publiés le 8 décembre comme 
prévu. Félicitations aux élues et aux 
élus et merci à toutes les candidates 
et à tous les candidats.

Il reste par ailleurs de nombreux 
postes vacants aux assemblées 
départementales et au conseil 
syndical. Si votre département 
n’apparaît pas dans la liste ci-après 
et qu’un tel poste vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous en faire part.

Les résultats détaillés suivent à la 
page 3.

En guise de rappel, prenez note que 
le conseil syndical (CS) du SCCCUS 
est le canal de liaison entre vous, 
chargées et chargés de cours, et 
les membres du conseil exécutif 
(CE). Les membres du CS prennent 
acte de vos préoccupations et 
formulent des recommandations 
au CE et à l’assemblée générale. En 
plus, le CS collabore activement à 
la réflexion en vue des négociations 
de la convention collective du 
SCCCUS, contribue à l’élaboration 
des politiques et des règlements 
internes du SCCCUS et effectue 
une réflexion permanente sur 
de nombreux enjeux syndicaux. 
Empruntez ce canal et contactez 
votre CS en tout temps à l’adresse 
courriel : cs_scccus@googlegroups.
com.

Le CS tient aussi à faire le point sur 
les assemblées départementales. 
Celles-ci, à ne pas confondre avec 
les assemblées de professeurs, sont 
par définition ouvertes aux chargées 
et chargés de cours. Est-ce que 
les assemblées départementales 
sont tenues ? À quelle fréquence ? 
De quoi y parle-t-on ? La voix des 
chargées et chargés de cours est-
elle entendue ? Tout renseignement 
que vous pourrez nous fournir à ce 
sujet sera apprécié !
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Saviez-vous ce qu’est l’analyse 
différenciée selon les sexes (ADS) ?
C’est une approche qui fait partie 
du programme d’action de la 
Quatrième Conférence mondiale 
sur les femmes des Nations Unies 
adopté à Beijing en 1995 par plus 
de 180 États et gouvernements.
Les recherches ne sont pas neutres ! 
Leurs résultats deviennent souvent 
des outils de gouvernance qui 
façonnent la société. Si nous 
souhaitons que nos gouvernements 
adoptent des lois et des politiques, 
mettent en œuvre des programmes 
et des services intégrant des 
réalités différenciées et évitant la 
reproduction d’inégalités, nous 
devons leur fournir des analyses 
utiles et différenciées selon les sexes ! 
D’un autre côté, il faut éduquer 
nos jeunes aux nouvelles normes 
d’égalité et éviter de reconduire 
les préjugés traditionnels. Grâce à 
l’ADS, les portraits ventilés selon les 
sexes peuvent amener à introduire 
des mesures de compensation pour 
les uns et les autres. En mettant le 
doigt sur la différenciation, l’enjeu 
devient réellement un jour, favoriser 
l’équité !
Merci de nous informer de vos 
recherches et de votre souci 
d’éclairer les disparités liées au 
sexe, dans tous les domaines de la 
société
Jocelyne Sauvé, pour le Comité Condition des 
Femmes du SCCCUS

INFOS DU CCFS

Période de vacances :

À titre d’information, le 
bureau du SCCCUS sera fermé 
du 25 décembre au 3 janvier 
inclusivement.
À cette occasion, le SCCCUS vous 
souhaite de joyeuses fêtes et une 
bonne année 2018 !
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Assemblées départementales :
Département Nom de l’élue ou de l’élu
École de gestion, Département de sciences comptables Rémi Naaman
Faculté d’éducation, Département de l’enseignement au préscolaire et au 
primaire

Élaine Caron

Faculté d’éducation, Département de pédagogie Vincent Beaucher
Faculté des lettres et sciences humaines, Département de psychologie Nicolas Plante
Faculté des sciences, Département d’informatique Olivier Godin
Faculté des sciences, Département de chimie Achille Nassi
Faculté des sciences, Département de physique Alexis Reymbaut

Conseil syndical :
Département Nom de l’élue ou de l’élu
Faculté d’éducation, Département d’études sur l’adaptation scolaire et 
sociale

Patrick Daganaud

Faculté d’éducation, Département de l’enseignement au préscolaire et au 
primaire

Élaine Caron

Faculté d’éducation, Département de pédagogie Vincent Beaucher
Faculté des sciences, Département d’informatique Olivier Godin
Faculté des sciences, Département de chimie Achille Nassi
Faculté des sciences, Département de mathématiques Juan Carlos Bustamante
Faculté des sciences, Département de physique Yves Grosdidier

Comités :
Nom du comité Nom de l’élue ou de l’élu
Assemblée générale de la Fondation de l’Université Vincent Beaucher
Comité consultatif de santé et de sécurité au travail et en milieu d’étude Benoît Leblanc
Comité d’orientation de la Politique sur la promotion des droits fonda-
mentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et 
de discrimination

Vincent Beaucher

Comité de la condition des femmes Tijana Ceklic 
Chantale Proulx

Comité de mobilité durable Marc-André Guertin
Comité de négociation Julie Bonneau 

Patrick Daganaud
Olivier Godin

Comité de perfectionnement Yves Grosdidier
Danielle Perras

Comité de placement Raymond Mathieu Simard
Céline Moquin

Comité de retraite Céline Moquin
Comité du Fonds conjoint pour les initiatives de développement durable Marc-André Guertin
Conseil de la vie étudiante Vincent Beaucher

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX COMITÉS
Décembre 2017
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