POUR AFFICHAGE
SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE
DES DÉCOUVREURS (CSN)

« Convocation pour tout le personnel de soutien »
Québec, 4 septembre 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Amendée
DATE:

Mardi, 29 septembre 2020

HEURE:

18 h 30

ENDROIT

Auditorium, Collège des Compagnons (porte 2)
3643, avenue des Compagnons
Stationnement gratuit

Ouverture et mot de bienvenue
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour (5 minutes)
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du
4 novembre 2019 (5 minutes)
3.

a) Rapport du comité de surveillance (5 minutes)
b) Rapport financier de l’année 2019-2020 (15 minutes)
c) Rapport heures compensées selon article 41 des Statuts et règlements (5
minutes)
d) Prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021 (15 minutes)
e) Rapport du comité exécutif, bilan de l’année 2019-2020 (30 minutes)

4. Élections : VOTE
a) Scrutateurs ou scrutatrices (au besoin) (5 minutes)
b) Postes en élections selon l’article 39 des statuts et règlements : (10 minutes)
 Présidence (mandat 1 an pour concorder avec Statuts et règlements)
 Vice-présidence adaptation scolaire (mandat 1 an pour concorder avec Statuts
et règlements)
 Secrétaire générale (mandat 3 ans)
 Vice-présidence secteur général (mandat 3 ans)
 Vérificatrice ou vérificateur comité de surveillance (mandat 3 ans)

c) Deux personnes représentantes au comité EHDAA (candidature sur place) (5
minutes)
d) Installation des personnes élues (5 minutes)
e) Proposition pour les signataires des effets bancaires (5 minutes)
f) Proposition de la destruction des bulletins de vote (5 minutes)

IMPORTANT

5. Divers


6. Levée de la réunion

Venez en grand nombre!

En raison des mesures sanitaires établies,
veuillez noter que le port du masque ou
couvre-visage sera obligatoire dans
l’Auditorium pendant l’assemblée sauf si
vous demeurez assis et que la
distanciation du 2 mètres est respectée.
Merci de votre précieuse collaboration !

Isabelle Larouche, présidente SPSSDD
Téléphone: (418) 653-5965

Télécopieur: (418) 653-6545

Courriel: syndicat@spssdd.com
Site Internet: www.spssdd.com
100-945, rue Wolfe, Québec, G1V 4E2

