RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016
LOCAL D-128
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 de la secrétaire administrative
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 du directeur 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’adjoint à l’exécutif
Rapports des concentrations
1.7.1 Soins infirmiers
1.7.2 Sciences de la Nature
1.7.3 Langues
1.7.4 Sciences humaines
1.7.5 Cinéma et Hypermédia
1.7.6 Gestion et technologie d’entreprise agricole
1.7.7 Arts visuels
1.7.8 Architecture

Élections
2.1
Élection au conseil d’administration du collège
2.2
Élection à la Commission des études
2.3
Élection au comité du calendrier scolaire
2.4
Élection au comité de la remise des diplômes
2.5
Élection au poste de vice-présidente de l’AGEECLL
2.6
Élection au poste de secrétaire administrative de l’AGEECLL
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3.0

Demandes de financement
3.1
Conseil d’administration
3.1.1 Comptabilité et Gestion
3.2
Comité de gestion à la vie étudiante
3.2.1 Hobgobelin
3.2.2 Radio étudiante

4.0
5.0

Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences
Audet, Rose-Soleil
Beaudoin-Drouin, Alexandra
Bégin, Gabriel
Bégin, Marie-Pierre
Bilodeau, Julien
Blondin, Marianne
Bourgoin, Steven
Dufault, Cédrick
Dufort-Cusson, Catherine
Fortier, Anne-Marie
Larouche, MaÏté
Marcoux, Claudelle
Métivier, Maria
Pelletier-Côté Mathilde
Pelletier-Guimont, Benjamin
Petitclerc, Louis
Tremblay-Fontaine, Rose

Directrice aux affaires culturelles et sociales
Représentante en Soins infirmiers
Représentant en Langues
Candidate au poste de secrétaire administrative
Représentant en Histoire et Civilisation
Représentante en Soins infirmiers
Adjoint à l’exécutif
Représentant du CGVE
Représentante en Sciences humaines
Représentante en Arts visuels
Représentante en Sciences de la Nature
Directrice aux communications
Directrice aux affaires internes
Présidente
Directeur aux affaires externes
Directeur aux affaires pédagogiques
Candidate au poste de vice-présidente
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1.0

Procédures

1.1 Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Rose Tremblay-Fontaine propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 29.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
1.2 Nomination d’un président d’assemblée
Maria Métivier propose Mathilde Pelletier-Côté comme présidente d’assemblée.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.
1.3 Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine 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.
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption de l’ordre du jour.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
3 mai 2016.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

1.6 Rapport des officiers
1.6.1 Rapport de la présidente
• Participation à la Foire des Services aux étudiants ;
• Organisation et présence à la réunion du conseil d’administration ;
• Prêt de la machine à popcorn à un organisme bénévole pendant le
festival de jazz de Lévis ;
• Organisation et participation à la journée d’accueil du 7 septembre ;
• Rencontre avec Mesdames Diane Samson et Claudine Leclerc, en
lien avec les nouvelles bourses de mobilité internationale ;
• Rencontre avec les différents syndicats ;
• Rencontre avec Monsieur Pascal Ouellet, professeur de philosophie,
au sujet de la journée de la philosophie du 3 novembre prochain.
1.6.2 Rapport de la vice-présidente
• Le poste est vacant.
1.6.3 Rapport de la secrétaire administrative
• Organisation de la journée de la Foire des Services aux étudiants ;
• Organisation et présence à la réunion du conseil d’administration ;
• Organisation et participation à deux réunions du conseil exécutif ;
• Organisation et participation à la réunion du comité de gestion à la
vie étudiante ;
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Rencontre avec Monsieur Pascal Ouellet, professeur de philosophie,
au sujet de la journée de la philosophie du 3 novembre prochain ;
• Rencontre avec Mesdames Diane Samson et Claudine Leclerc en lien
avec les nouvelles bourses de mobilité internationale ;
• Préparation des ordres du jour des différentes réunions ;
• Rencontre avec Monsieur Gilles Leblanc en lien avec le calendrier
scolaire ;
• Rencontre avec Monsieur Benoit D’Amours au sujet de la soirée de
débat pour les élections américaines.
Rapport de la directrice aux affaires internes
• Distribution d’agendas lors de la journée d’accueil des nouveaux
étudiants ;
• Organisation de la Foire des Services aux étudiants ;
• Participation à l’organisation de la journée du Défi des programmes ;
• Organisation et participation à la réunion du comité de gestion à la
vie étudiante.
Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Organisation d’une soirée d’intégration et d’une activité de
randonnée pédestre avec le comité D’ici et D’Ailleurs ;
• Organisation d’une soirée « Super Smash Bros » avec les
responsables du Hobgobelin ;
• Suivi avec les responsables pour la Radio étudiante ;
• Préparation du party de session ;
• Rencontre avec les syndicats ;
• Présence à la réunion du comité de gestion à la vie étudiante.
Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Organisation et participation à la journée du Défi des programmes ;
• Réunion de la Commission des études ;
• Réunions du conseil exécutif ;
• Rencontres avec des étudiants pour des révisions de notes.
Rapport du directeur aux affaires externes
• Réunions du conseil exécutif ;
Organisation et participation à la journée du Défi des programmes ;
Rapport de la directrice aux communications
• Participation à la foire des Services aux étudiants ;
• Organisation et participation à la réunion du conseil
d’administration ;
• Organisation et participation à une réunion du conseil exécutif ;
• Organisation et participation à la réunion du comité de gestion à la
vie étudiante ;
• Rencontre avec Mesdames Diane Samson et Claudine Leclerc en lien
avec les nouvelles bourses de mobilité internationale ;
Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Organisation de l’activité de Foire à l’emploi ;
• Réunion du conseil exécutif ;
• Organisation et participation à la journée du Défi des programmes.
•

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7
1.6.8

1.6.9
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1.7 Rapport des concentrations
1.7.1 Soins infirmiers
• Elle a été élue à son poste.
1.7.2 Langues
• Un party de programme a été organisé ;
• Les moniteurs d’espagnol sont arrivés ;
• Préparation des voyages à Londres et en Allemagne.
1.7.3 Sciences humaines
• Activité Poképrof;
• Les activités qui se déroulent durant les heures communes sont
connues.
1.7.4 Sciences de la Nature
• Début de la planification du voyage au Costa Rica.
1.7.5 Histoire et Civilisation
• Party d’initiation ;
• Participation au défi des programmes ;
• Projet de voyage à New York ;
• Planification d’une visite au centre de démonstration en sciences
physiques.
1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 Comité de gestion à la vie étudiante
• Les deux représentants au conseil d’administration ont été élus ;
• La première réunion a eu lieu ;
• Demande de financement du Hobgobelin ;
2.0

Élections
2.1
Conseil d’administration du collège
2.1.1 Secteur pré-universitaire
Deux étudiantes sont intéressées à représenter les étudiants du secteur préuniversitaire au conseil d’administration du collège : Maria Métivier et MariePierre Bégin.
Claudelle Marcoux propose de tenir un vote secret pour déterminer qui de
Maria Métivier ou de Marie-Pierre Bégin sera élue représentante des
étudiants du secteur pré-universitaire du collège.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.
Le résultat du vote est le suivant :
Maria Métivier :

4

Marie-Pierre Bégin : 7

Abstentions : 2

Marie-Pierre Bégin est élue représentante des étudiants du secteur préuniversitaire au conseil d’administration du collège.
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2.1.2

2.2

Secteur technique
Rose Tremblay-Fontaine propose que Steven Bourgoin soit élu représentant
des étudiants du secteur technique au conseil d’administration du collège.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

Commission des études
De par sa composition, la Commission des études réserve trois postes aux étudiants.
Louis Petitclerc, le directeur aux affaires pédagogiques, y siège d’office.
Rose Tremblay-Fontaine propose que Rose-Soleil Audet et Claudelle Marcoux soient
élues représentantes des étudiants à la Commission des études du collège.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
Rose Tremblay-Fontaine se propose et propose Mathilde Pelletier-Côté comme
substituts à la Commission des études.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

2.3

Comité du calendrier
Steven Bourgoin propose l’élection de MaÏté Larouche et de Gabriel Bégin au comité
du calendrier.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.
Rose Tremblay-Fontaine propose que Mathilde Pelletier-Coté soit nommée substitut
au comité du calendrier.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

2.4

Comité de remise des diplômes
Claudelle Marcoux propose que Maria Métivier soit élue pour siéger au comité de la
remise des diplômes.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

2.5

Conseil exécutif
2.5.1 Vice-présidente
Anna Happe-Turcotte a démissionné de son poste de vice-présidente.
Claudelle Marcoux propose l’élection de Rose Tremblay-Fontaine au poste
de vice-présidente de l’AGEECLL.
Julien Bilodeau appuie la proposition.
2.5.2

Secrétaire administrative
Rose Tremblay-Fontaine propose que Marie-Pierre Bégin soit élue secrétaire
administrative de l’AGEECLL.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
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3.0

Changement de signataire
Rose-Soleil Audet propose que Marie-Pierre Bégin, secrétaire administrative de l’AGEECLL,
devienne signataire officielle de l’AGEECLL en remplacement de Anna Happe-Turcotte.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

4.0

Demandes de financement
4.1

Conseil d’administration
4.1.1 Comptabilité et Gestion (Annexe 1)
La demande est refusée car il n’y a pas de représentant élu.

4.2

CGVE
4.2.1

Hobgobelin (Annexe 2)
Maria Métivier propose que le conseil d’administration alloue un montant
de 300 $ au Hobgobelin pour l’achat de jeux.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

4.2.2

Radio étudiante (Annexe 3)
Claudelle Marcoux propose d’accorder un montant de 20 $ à la Radio
étudiante pour l’achat d’une étagère à disques.
Julien Bilodeau appuie la proposition.

5.0

Affaires nouvelles
 Discussion sur la possibilité que les membres du comité d’improvisation défraient une
partie du coût de leurs chandails ;
 Est-ce que le comité Bigale pourrait devenir un comité de l’association étudiante ?
 Les étudiants qui habitent dans les résidences sont insatisfaits car certains sites
internet ne sont pas accessibles.

6.0

Levée de l’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine propose la levée de l’assemblée à 19 h 50.
Benjamin Pelletier-Guimont appuie la proposition.

Président(e) d’assemblée
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