RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 1e DÉCEMBRE 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

4.0
5.0
6.0

Histoire et Civilisation
Architecture
Architecture

Improvisation
Journal étudiant
Radio étudiante

Concours de logo
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
Bouchard Langlois, Félix
Bourgoin, Steven
Brochu, Florence
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
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
Représentant en Littérature, Théâtre et Technologie
Directeur aux affaires culturelles et sociales
Candidate au poste de directrice aux communications
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
Candidate au poste de vice-présidente
Représentante en Sciences de la Nature
Représentant en Histoire et Civilisation
Directrice aux affaires pédagogiques
Candidate au poste de directrice aux affaires internes
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 Ouverture de l’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose l’ouverture de l’assemblée à 18h36.
Samuel Doiron appuie la proposition
1.2 Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Anna Happe-Turcotte propose Maggy Berthelot comme présidente d’assemblée.
Félix Bouchard-Langlois appuie la proposition.
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.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10
novembre 2015.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
1.6 Rapport des officiers
1.6.1

1.6.2
1.6.3

Rapport de la présidente
• Assemblée générale;
• Réunion de la commission des études;
• Réunion du conseil exécutif et du conseil d’administration du
collège;
• Rencontre avec André Roy à propos de l’achat de divans pour
l’aménagement du mail.
Rapport du vice-président
• Le poste est vacant
Rapport du secrétaire administratif
• Assemblée générale;
• Rencontre avec Denis Deschamps, le directeur aux études du
collège;
• Procès-verbaux.
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1.6.4

1.6.5
1.6.6

1.6.7
1.6.8

1.6.9

Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
• Assemblée générale;
• Rencontre avec Monsieur Denis Deschamps, le directeur aux études
du collège.
Rapport de la directrice aux affaires internes
• Réunion du CGVE
• Assemblée générale
Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• Rencontre avec Monsieur Denis Deschamps, le directeur aux
études;
• Assemblée générale.
Rapport du directeur aux affaires externes
• Le poste est vacant.
Rapport de la directrice aux communications
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires, concernant l’aménagement du mail;
• Réunion du CGVE;
• Assemblée générale.
Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Réunion du comité du calendrier scolaire;
• Assemblée générale.

1.7 Rapport des concentrations
1.7.1

Sciences de la Nature
• La représentante est absente.
1.7.2 Sciences de la Nature et Langues
• Le party de Noël a été annulé.
1.7.3 Langues
• Ils étaient présents aux Portes ouvertes.
1.7.4 Sciences humaines
• Ils ont assisté à la soirée Portes ouvertes.
1.7.5 Sciences humaines et Langues
• Rien à mentionner.
1.7.6 Histoire et Civilisation
• Rien à mentionner.
1.7.7 Littérature, Théâtre et Technologie
• Préparation de la pièce de théâtre
1.7.8 Cinéma et Hypermédia
• Ils étaient présents aux Portes ouvertes
• Projection d’un film le 18 décembre prochain.
1.7.9 Biotechnologies
• La représentante est absente
1.7.10 Soins infirmiers
• La représentante est absente
1.7.11 Travail social
• Rien à mentionner.
Procès-verbal conseil d’administration de l’AGEECLL inc.

2015-12-01

5

1.7.12 Gestion et Technologie d’entreprise agricole
• La représentante est absente
1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 CGVE
• Rien à mentionner.
1.8.2 Conseil d’administration du collège
• Rien à mentionner.
1.8.3 Comité exécutif du collège
• Adoption du nouveau calendrier.
1.8.4 Commission des études
• Rien à mentionner.
2.0

Élections
2.1

Conseil exécutif
2.1.1 Vice-présidente
À la suite de la démission de Laurianne Trudel à la vice-présidence, Anna
Happe-Turcotte a démissionné de son poste de directrice aux
communications et propose sa candidature.
Marilyn Montminy propose l’élection de Anna Happe-Turcotte au poste de
vice-présidente de l’AGEECLL
Samuel Doiron appuie la proposition
2.1.2

Directrice aux communications
Nous avons une candidate pour le poste de directrice aux communications :
Florence Brochu
Samuel Doiron propose que Florence Brochu soit élue au poste de
directrice aux communications de l’AGEECLL.
Anna Happe Turcotte appuie la proposition.

3.0

Demandes de financement
3.1

Conseil d’administration
3.1.1

Histoire et civilisation – Visite au musée (Annexe 1)
Vingt-cinq étudiants en Histoire et Civilisation iront visiter le musée
d’artistes québécois.
Samuel Doiron propose d’accorder un montant de 300$ aux vingt-cinq
étudiants en Histoire et Civilisation qui iront visiter le musée d’artistes
québécois.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
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3.1.2

Architecture – Voyage en Europe (Annexe 2)
Comme projet de fin d’études, une vingtaine d’étudiants en Architecture
feront un voyage culturel en Europe.
Mélissa Couture propose que le conseil d’administration accorde un
montant de 900$ pour financer une partie du voyage en Europe des
finissants en Architecture qui aura lieu à la fin de l’année 2015-2016.
François Champagne appuie la proposition.

3.1.3

Architecture – Vernissage (Annexe 3)
Le vernissage des étudiants en Architecture aura lieu en mai prochain. C’est
à ce moment que les finissants auront la chance d’exposer leurs créations.
Mélissa Couture propose d’octroyer un montant de 900$ pour financer le
vernissage des étudiants en Architecture qui se tiendra en mai prochain.
Samuel Doiron appuie la proposition.

3.2

Comité de gestion à la vie étudiante
3.2.1 Improvisation – Tournoi (Annexe 4)
Mélissa Couture propose d’accorder un montant de 475$ à l’équipe
d’improvisation pour payer l’inscription au tournoi les Grelonades au
Cégep de Ste-Foy.
Rose Tremblay appuie la proposition
3.2.2

Journal étudiant (Annexe 5)
Une demande a déjà été faite dans une précédente réunion mais une erreur
d’impression est survenue dans l’édition de décembre du journal étudiant
et il ne peut être publié.
Samuel Doiron propose que le conseil d’administration alloue 166,95 au
Journal étudiante pour payer l’impression de l’édition du journal du mois
de décembre.
Mélissa Couture appuie la proposition.

3.2.3

Radio étudiante (Annexe 6)
Les responsables demandent 100$ pour acheter des affiches qui seront
placées dans leur local.
Anna Happe-Turcotte propose d’attribuer la somme de 100$ à la Radio
étudiante pour l’achat d’affiches qui serviront à décorer le local.
Samuel Doiron appuie la proposition.

4.0

Concours de logo
À la réunion du conseil exécutif du 27 octobre dernier, une décision de changer le logo
actuel a été prise. Tous les étudiants du collège pouvaient participer au concours et
devaient nous faire parvenir leur dessin au plus tard le 27 novembre. Seulement deux
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étudiants ont participé, Simon Vermette et Félix Bouchard-Langlois. Simon nous a présenté
deux modèles
Vote pour le gagnant du concours de logo :
Simon Vermette : 13

Félix Bouchard-Langlois : 2

Vote entre les deux modèles présentés par Simon :
Lettres collées : 11

Lettres décollées : 4

5.0

Affaires nouvelles
Lors du renouvellement annuel à Tolérance Zéro, nous avons reçu cinq abonnements
annuels gratuits. Un tirage est effectué parmi les membres du conseil d’administration.

6.0

Levée de l’assemblée
Mélissa Couture propose la levée de l’assemblée.
Samuel Doiron appuie la proposition.
Levée de l’assemblée à 19h20 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président(e) d’assemblée
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