RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 10 NOVEMBRE 2015
LOCAL B-205
PROCÈS-VERBAL
1.0

Procédures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

2.0

Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Rapport des officiers
1.6.1 Rapport de la présidente
1.6.2 Rapport de la vice-présidente
1.6.3 Rapport du secrétaire administratif
1.6.4 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
1.6.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
1.6.6 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
1.6.7 Rapport du directeur aux affaires externes
1.6.8 Rapport de la directrice aux communications
1.6.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
Rapports des concentrations
1.7.1 Sciences de la Nature
1.7.2 Sciences de la Nature et Langues
1.7.3 Langues
1.7.4 Sciences humaines
1.7.5 Sciences humaines et Langues
1.7.6 Histoire et Civilisation
1.7.7 Littérature, Théâtre et Technologie
1.7.8 Cinéma et Hypermédia
1.7.9 Biotechnologies
1.7.10 Soins infirmiers
1.7.11 Travail social
1.7.12 Gestion et Technologies d’entreprise agricole

Élections
2.1
2.2

Conseil exécutif
Instances du collège
2.2.1 Commission pédagogique
2.2.2 Comité de la réussite
2.2.3 Calendrier scolaire
2.2.4 Comité de lutte contre l’homophobie
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3.0

Demandes de financement
3.1

Conseil d’administration
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

Comité de gestion à la vie étudiante
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Histoire et Civilisation
Sciences de la Nature et langues
Sciences de la Nature

Improvisation
Univert
Univert
Mobilisation
Improvisation

Concours de logo
Cérémonie de remise des diplômes
Calendrier scolaire
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences





















Audet, Rose-Soleil
Bédard, Maxime
Bégin, Gabriel
Bégin, Marie-Pierre
Bergeron, Alexandra
Berthelot, Maggy
Bilodeau, Anabelle
Boucher Langlois, Félix
C. Carrier, Marilou
Champagne, François
Couture, Mélissa
Doiron, Samuel
Duguay, Maude
G. Gaurthier, Jordan
Happe-Turcotte, Anna
Hethrington, Allison
La Terreur, Thomas
Montminy, Marilyn
Pelletier-Côté Mathilde
Roberge, Marc-André
Roy, Frédérique
Sévigny, Jason
Tremblay-Fontaine, Rose
Vermette, Simon

Représentante en Sciences humaines et Langues (Sciences humaines)
Représentant en Architecture
Représentant en Sciences de la Nature et Langues (Sciences de la Nature)
Représentante en Sciences de la Nature et Langues (Langues)
Représentante en Gestion et Technologies d’entreprise agricole
Présidente
Directrice aux affaires culturelles et sociales
Représentant en Littérature, Théâtre et Technologie
Représentante en Techniques de Travail social
Représentant du comité de gestion à la vie étudiante
Adjointe à l’exécutif
Représentant en Cinéma et Hypermédia
Représentante en Soins infirmiers
Représentant en Gestion et Technologies d’entreprise agricole
Directrice aux communications
Représentante en Sciences de la Nature
Représentant en Histoire et Civilisation
Directrice aux affaires pédagogiques
Candidate au poste de directrice aux affaires internes
Directeur aux affaires externes
Représentante en Biotechnologies
Représentant du comité de gestion à la vie étudiante
Représentante en Sciences humaines
Secrétaire administratif
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1.0

Procédures
1.1 Nomination d’un président d’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose Maggy Berthelot comme présidente d’assemblée.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
1.2 Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Marilyn Montminy propose l’ouverture de l’assemblée à 18h34.
Mélissa Couture appuie la proposition.
Samuel Doiron quitte à 18h59.
1.3 Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Simon Vermette est secrétaire d’assemblée d’office.
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu aux membres du conseil.
Simon Vermette propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications
suivantes : ajout du point « Calendrier scolaire en 6.0 et décalage des points
suivants» et ajout du point 2.2.3 «Élection d’un substitut au comité du calendrier
scolaire.
Alisson Hethrington appuie la proposition.
1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Simon Vermette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 29
septembres 2015.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
1.6 Rapport des officiers
1.6.1

1.6.2
1.6.3
1.6.4

Rapport de la présidente
• Party
• Réunion de la commission des études
• Organisation du party de Noël
Rapport du vice-président
• Le poste est vacant
Rapport du secrétaire administratif
• Réunion de la commission des études
• Procès-verbaux
Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
• Le poste est vacant
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1.6.5
1.6.6

1.6.7
1.6.8
1.6.9

Rapport de la directrice aux affaires internes
• Organisation de la réunion du CGVE
• Party du 8 octobre
Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• Party du 8 octobre
• Annonce d’évènements sur Spotted
• Rencontre avec une étudiante
Rapport du directeur aux affaires externes
• Le poste est vacant
Rapport de la directrice aux communications
• Party du 8 octobre
• Réunions du CE et du CGVE
Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Party du 8 octobre

1.7 Rapport des concentrations
1.7.1

Sciences de la Nature
• Préparation du Voyage au Costa Rica
1.7.2 Sciences de la Nature et Langues
• Préparation du voyage en Espagne
• Organisation du party de Noël des Langues
1.7.3 Langues
• La représentante est absente
1.7.4 Sciences humaines
• Journée de la philosophie
1.7.5 Sciences humaines et Langues
• La représentante est absente
1.7.6 Histoire et Civilisation
• Sortie dans le Vieux Québec
1.7.7 Littérature, Théâtre et Technologie
• Présence à deux pièces de théâtre
1.7.8 Cinéma et Hypermédia
• Rien à mentionner
1.7.9 Biotechnologies
• Rien à mentionner
1.7.10 Soins infirmiers
• La représentante est absente
1.7.11 Travail social
• Rien à mentionner.
1.7.12 Gestion et Technologie d’entreprise agricole
• Rien à mentionner
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1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 CGVE
• À l’exception de la Radio, tous les comités sont fonctionnels
1.8.2 Conseil d’administration du collège
• Il n’y a pas eu de réunion depuis l’élection
1.8.3 Comité exécutif du collège
• Il n’y a pas eu de réunion depuis l’élection
1.8.4 Commission des études
• Il y a beaucoup de friction entre les professeurs et la direction.
2.0

Élections
2.1

Conseil exécutif – Direction des affaires culturelles et sociales
Quatre étudiants ont rempli le formulaire de mise en candidature dans le but
d’occuper le poste de directeur/directrice aux affaires culturelles et sociales : Jason
Sévigny-Thériren, Florence Brochu, Steven Bourgoin et Maïté Larouche. Finalement,
Jason a décidé de retirer sa candidature avant le vote.
On passe au vote pour l’élection d’un directeur/directrice aux affaires culturelles et
sociales et le résultat est le suivant :
Steven Bourgoin : 9

Florence Brochu: 6

Maïté Larouche: 1

Steven Bourgoin est élu à majorité au poste de directeur aux affaires culturelles et
sociales.
2.2

Instances du collège
2.2.1

Commission des études (élection de trois substituts)
Anna Happe Turcotte propose Gabriel Bégin comme substitut à la
commission des études.
Alison Hethrington appuie la proposition.
Simon Vermette propose Thomas La Terreur comme substitut à la
commission des études.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
Mathilde Pelletier-Côté propose Rose Tremblay-Fontaine comme substitut
à la commission des études.
Alisson Hethrington appuie la proposition.

2.2.2

Comité de la réussite (élection d’un représentant et de deux substituts)
Mathilde Pelletier-Côté propose l’élection de Mélissa Couture comme
représentante des étudiants au comité de la réussite.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
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Mélissa Couture propose Maggy Berthelot comme substitut au comité de
la réussite.
Anna-Happe Turcotte appuie la proposition.
Marilyn Montminy propose Félix Boucher-Langlois comme substitut au
comité de la réussite.
Mélissa Couture appuie la proposition.
2.2.3

Comité du calendrier scolaire (élection de deux représentants et de deux
substituts)
Anna Happe-Turcotte propose l’élection de Mathilde Pelletier-Côté
comme représentante des étudiants au comité du calendrier scolaire.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.
Marilyn Montminy propose l’élection de Maggy Berthelot comme
représentante des étudiants au comité du calendrier scolaire.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
Anna Happe Turcotte propose l’élection de Mélissa Couture comme
substitut au comité du calendrier scolaire.
Félix Bouchard-Langlois appuie la proposition.
Anna Happe-Turcotte propose Marilyn Montminy comme substitut au
comité du calendrier scolaire.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

2.2.4

Comité de lutte contre l’homophobie (élection d’un représentant et d’un
substitut)
Anna Happe-Turcotte propose Frédérique Roy comme représentante des
étudiants au comité de lutte contre l’homophobie.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
Marilyn Montminy propose François Champagne comme substitut au
comité de lutte contre l’homophobie.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

3.0

Demandes de financement
3.1

Conseil d’administration
3.1.1

Histoire et civilisation – Visite guidée (Annexe 1)
Webster, un rappeur québécois, propose des visites guidées dans le VieuxQuébec.
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Thomas La Terreur propose d’octroyer un montant de 230$ aux étudiants
en Histoire et Civilisation qui participeront à une visite guidée dans le
Vieux-Québec relatant l’histoire de l’esclavage au Québec.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
3.1.2

Sciences de la Nature et Langues – Voyage en Espagne (Annexe 2)
Mathilde Pelletier-Côté quitte à 20h50.
Gabriel Bégin propose que le conseil d’administration alloue un montant
de 900$ aux trente étudiants de Sciences de la Nature et Langues qui
participeront au voyage en Espagne à la session hiver 2016.
Marilyn Montminy appuie la proposition.

3.1.3

Sciences de la Nature – Voyage au Costa Rica (Annexe 3)
Vingt étudiants en Sciences de la Nature se rendront au Costa Rica au début
de janvier 2016 dans le cadre du cours de Biorégulation humaine.
Alisson Hethrington propose d’accorder un montant de 1600$ aux
étudiants en Sciences de la Nature pour commanditer une partie de leur
voyage au Costa Rica dans le cadre du cours de Biorégulation humaine.
Mélissa Couture appuie la proposition.

3.2

Comité de gestion à la vie étudiante
3.2.1 Improvisation – Cotisation et jerseys (Annexe 4)
Anna Happe-Turcotte propose d’octroyer un montant de 406,71 au comité
d’Improvisation, qui sera réparti de la façon suivante : 75$ pour payer la
cotisation annuelle à la ligue des Pamplemousses et 331,71$ pour l’achat
de quatre jerseys pour les nouveaux joueurs.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
3.2.2

Univert

3.2.2.1 Jardin, conférences (Annexe 5)
Anna Happe-Turcotte propose d’accorder un montant de 420$ au
comité Univert, qui sera divisé ainsi : 250$ pour la conception d’une
affiche extérieure pour le jardin et pour l’achat de plantes et 170$ pour
des conférences à venir, du matériel divers et des coûts d’impression.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
3.2.2.2 Sacs compostables (Annexe 6)
Mélissa Couture propose que le conseil d’administration alloue un
montant de 40$ au comité Univert pour l’achat de sacs à ordures
compostables.
Thomas La Terreur appuie la proposition.
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3.2.3

Mobilisation – Conception d’une affiche (Annexe 7)
Mélissa Couture propose que le conseil d’administration accorde un
montant de 430$ au comité de Mobilisation pour payer la conception
graphique d’une affiche sur laquelle apparaîtront en détails les coupures
budgétaires faites au cégep par le gouvernement.
Marilyn Montminy appuie la proposition.

4.0

Concours de logo
Le logo actuel (bombe) ne représente plus la réalité de l’AGEECLL en 2015. Nous avons
décidé de demander la participation des étudiants pour la création d’un nouveau logo. Le
gagnant se méritera un repas gratuit au Café étudiant et son nom sera mentionné dans la
prochaine édition de l’agenda.

5.0

Cérémonie de remise des diplômes
La vingtième cérémonie de remises des diplômes devait avoir lieu le 13 novembre dernier. À
la suite de la grève annoncée pour les journées du 12 et du 13 novembre, la direction du
collège a pris la décision d’annuler la cérémonie. Ni l’AGEECLL, ni les professeurs n’ont été
avisés. Nous avons appris la nouvelle par des étudiants qui nous ont contactés afin de nous
demander si nous avions l’intention de contester cette décision.
Selon ce que nous avons appris de la direction, La cérémonie de remise des diplômes est
une activité onéreuse et qui demande énormément de préparation mais la direction avait
pris la décision de poursuivre la tradition malgré les coupures budgétaires que le collège
doit assumer. La décision d’annuler l’activité et non de la reporter provient du fait que dans
le contexte actuel, nous ne pouvons être certains qu’il n’y aura pas d’autre grève. Et ça
implique qu’à chaque fois, toutes les réservations doivent être changées et tous les
étudiants participants doivent être avisés. La direction a commencé à rembourser
l’inscription de 20$ aux 118 étudiants inscrits (sur une possibilité de 788 inscriptions). Les
étudiants doivent débourses entre 8 et 15$ de frais pour recevoir leur diplôme par la poste.
Le constat est le suivant :
 Le cégep de Sherbrooke a annulé la cérémonie pour cette année;
 La direction n’est pas complètement fermée à l’idée de reporter la cérémonie à la
session hiver 2016;
 Cinq étudiants du cégep de Lévis-Lauzon ont formulé une plainte officielle;
 Des étudiants ont manifesté leur intérêt à participer à l’organisation de la
cérémonie si elle est reportée; quant à lui, le comité organisateur est ouvert à cette
proposition;
 Le conseil exécutif aurait apprécié être informé que la cérémonie était annulée;
ainsi il aurait été plus facile de répondre aux questions des étudiants.
 Selon nous, les professeurs n’ont pas à être blâmés car leurs revendications sont
légitimes; ce n’est qu’un malheureux concours de circonstances.

6.0

Calendrier scolaire
Le Ministère impose un total de 82 jours au calendrier, 75 jours de cours et 7 jours
d’examens communs. La reprise des journées de grève du 27 octobre et des 12 et 13
novembre ainsi que l’après-midi manqué à cause de l’alerte à la bombe sont
problématiques car la fin de la session était prévue pour le 23 décembre, ce qui ne laisse
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aucune latitude. La direction propose un calendrier qui retarde la fin des cours au 21
décembre et des journées d’évaluations communes au début de janvier 2016. La session
hiver 2016 débuterait au début du mois de février et finirait le 31 mai.
Cette proposition est loin de faire l’unanimité chez les étudiants car plusieurs d’entre eux
ont prévu des activités et des voyages durant le congé des Fêtes.
Il est primordial d’élire des étudiants qui siègeront au comité du calendrier scolaire afin d’y
exposer les préoccupations des étudiants.
7.0

Affaires nouvelles
 Le service d’animation socioculturelle est à la recherche d’un pianiste;
 Actuellement, nous n’avons que le point de vue de la direction en ce qui concerne
les différentes solutions à envisager pour que les étudiants ne soient pas pénalisés à
cause des grèves. Nous irons rencontrer le syndicat des professeurs pour avoir leur
avis.

8.0

Levée de l’assemblée
Mélissa Couture propose la levée de l’assemblée.
Simon Vermette appuie la proposition.
Levée de l’assemblée à 21h13 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président(e) d’assemblée
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