RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI 5 DÉCEMBRE
LOCAL B-205
PROCÈS-VERBAL
1.0

Procédures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
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
1.7.1 Rapport de la présidente
1.7.2 Rapport de la vice-présidente
1.7.3 Rapport de la secrétaire administrative
1.7.4 Rapport de la directrice aux affaires internes
1.7.5 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
1.7.6 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
1.7.7 Rapport du directeur aux affaires externes
1.7.8 Rapport de la directrice aux communications
1.7.9 Rapport de l’adjoint à l’exécutif
1.8
Rapports des concentrations
1.8.1 Biotechnologies
1.8.2 Architecture
1.8.3 Comptabilité et Gestion
1.8.4 Génie mécanique
1.8.5 Cinéma
1.8.6 Chimie analytique
1.8.7 Gestion agricole
1.8.8 Arts visuels
1.8.9 Informatique
1.8.10 Soins infirmiers
1.8.11 Langues
1.8.12 Sciences humaines
1.8.13 Sciences de la nature
1.8.14 Histoire et Civilisation
Comité Femmes
Journal étudiant
Comité CITÉ
Société de Transport de Lévis
Retour sur l’assemblée générale
Centre d’aide en physique
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8.0
9.0
10.0

Demandes de financement
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

Audet, Rose-Soleil
Beaudoin-Drouin, Alexandra
Bédard, Maxime
Bégin, Gabriel
Bégin, Marie-Pierre
Bernier, Laurie
Bilodeau, Julien
Blondin, Marianne
Boivin, Philippe
Bouchard, Nicolas
Bourgoin, Steven
Boutin, Hugo
Cantin-Lafleur, Olivier
Côté, Charles-Isaac
Coulombe, Alexandre
Dufault, Cédrick
Dufort-Cusson, Catherine
Fortier, Anne-Marie
Langevin, Samuel
Larouche, MaÏté
Marcoux, Claudelle
Métivier, Maria
Paquet, Gabrielle
Pelletier-Côté Mathilde
Pelletier-Guimont, Benjamin
Petitclerc, Louis
Proteau, Francis
Tremblay-Fontaine, Rose
Vallée Leclerc, Mélissa

Présences

Directrice aux affaires culturelles et sociales
Représentante en Soins infirmiers
Représentant en Architecture
Représentant en Langues
Secrétaire administrative
Représentante en Comptabilité et Gestion
Représentant en Histoire et Civilisation
Représentante en Soins infirmiers
Représentant en Génie mécanique
Représentant en Chimie analytique
Adjoint à l’exécutif
Représentant en Génie mécanique
Étudiant en Sciences humaines (forum étudiant)
Représentant en Informatique
Représentant en Gestion agricole
Représentant du CGVE
Représentante en Sciences humaines
Représentante en Arts visuels
Représentant en Architecture
Représentante en Sciences de la Nature
Directrice aux communications
Directrice aux affaires internes
Représentante en Cinéma
Présidente
Directeur aux affaires externes
Directeur aux affaires pédagogiques
Représentant du CGVE
Vice-présidente
Représentante en Biotechnologie
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1.0

Procédures

1.1 Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Rose-Soleil Audet propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 38.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.
1.2 Nomination d’un président d’assemblée
Rose-Soleil Audet propose Mathilde Pelletier-Côté comme présidente d’assemblée.
Louis Petitclerc appuie la proposition.
1.3 Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Claudelle Marcoux propose Rose Tremblay-Fontaine
d’assemblée.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

comme

secrétaire

1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu aux membres du conseil.
Maria Métivier propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications
suivantes : ajout du point 4.0, CITÉ.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.
1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Louis Petitclerc propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
31 octobre 2016.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.
1.6 Rapport des officiers
1.6.1 Rapport de la présidente
• Participation à l’assemblée générale ;
• Organisation à la conférence de Sol Zanetti ;
• Rencontre avec Monsieur André Roy, en lien avec la Société de
Transport de Lévis ;
• Participation au party de session ;
• Réunions du conseil exécutif ;
• Montage et décoration du sapin ;
•
1.6.2 Rapport de la vice-présidente
• Réunions du conseil exécutif ;
• Rencontre avec Monsieur Gilles Leblanc ;
• Organisation de l’assemblée générale.
1.6.3 Rapport de la secrétaire administrative
• Réunions du conseil exécutif ;

Procès-verbal conseil d’administration de l’AGEECLL inc.

2016-12-05

3

• Participation à la conférence téléphonique du conseil
d’administration du collège ;
• Préparation des ordres du jour et procès-verbaux ;
• Démarche auprès des étudiants et des professeurs afin de soutenir
les victimes d’agression sexuelle à l’Université Laval.
1.6.4

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 dernière réunion du comité de gestion à la vie
• A présidé la dernière réunion du comité de gestion à la vie
étudiante ;
• Réunions du conseil exécutif.
Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Réunions du conseil exécutif ;
• Démarches en vue du party du 25 novembre ;
• Réunion de la Commission des études ;
• Présence à l’assemblée générale.
Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Plusieurs rencontres avec des étudiants aux prises avec des
problèmes en lien avec leurs cours ;
• Réunion de la Commission des études ;
• Rencontre avec la direction de la Société de Transport de Lévis pour
le projet de laissez-passer universel.
Rapport du directeur aux affaires externes
• Réunions du conseil exécutif ;
• Discussion avec les membres de la FECQ (Fédération étudiante
collégiale du Québec) à propos de leur prochain forum.
Rapport de la directrice aux communications
• Réunions du conseil exécutif ;
• Vérification et suivi des courriels reçus ;
• Participation à l’assemblée générale.
Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Réunions du conseil exécutif ;
• Participation à la conférence téléphonique du conseil
d’administration du collège ;
• Rencontre avec Monsieur Gilles Leblanc en prévision de sa
présentation de ce soir.

1.7 Rapport des concentrations
1.7.1 Biotechnologies
La représentante est absente.
1.7.2 Architecture
• Les étudiants sont en période d’examens ;
• Organisation d’un tournoi de hockey comme activité de financement
pour le voyage en Europe des finissants, en lien avec leur cours
d’histoire de l’architecture ;
• Préparatifs pour le vernissage ;
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1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11
1.7.12

1.7.13
1.7.14

• La semaine dernière, « Archi-friperie » dans le mail.
Comptabilité et Gestion
• Participation de plusieurs étudiants à la compétition « Face à la
relève » qui aura lieu bientôt.
Génie mécanique
• Recherche de financement en vue de la compétition de robotique
qui aura lieu en février prochain.
Cinéma
• La représentante est absente.
Chimie analytique
• Rien à mentionner.
Gestion agricole
• Préparation d’un marché de Noël ;
• Party de financement au Corsaire le 23 novembre prochain.
Arts visuels
• La représentante est absente.
Informatique
• Le représentant est absent.
Soins infirmiers
• La représentante est absente
Langues
• Le représentant est absent.
Sciences humaines
• Conférences les mardis ;
• Visionnement d’un film en octobre ;
• Visionnement d’un film le 8 novembre prochain ;
• Journée de la philosophie le 3 novembre prochain.
Sciences de la Nature
• Le représentant est absent.
Histoire et Civilisation
• Le représentant est absent.

1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 Comité de gestion à la vie étudiante
• Le 10 novembre prochain en soirée, le Hobgobelin organise un
tournoi de jeux vidéo dans le Café étudiant.
2.0

Le sommeil et l’apprentissage (Annexe 1)
Monsieur Gilles Leblanc, de la direction des études, nous explique les résultats obtenus à la
suite d’études portant sur la corrélation entre le sommeil, le rythme biologique et les
résultats scolaires des étudiants de niveau collégial.
Le projet à l’étude est le suivant : début des cours à 9 heures à compter de l’automne 2017,
sauf pour certains laboratoires qui pourraient débuter à 8 heures et modification de la
période du dîner qui pourrait être de 11 heures à 12 heures, de 12 heures à 13 heures ou de
13 heures à 14 heures.
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Les objectifs visés par ce projet sont les suivants :





Améliorer la réussite scolaire ;
Favoriser la conciliation travail-famille pour les professeurs ;
Faciliter le transport ;
Créer un projet mobilisateur, impliquant toutes les instances.

Dès le début du projet et durant toute l’année, des conférences et autres activités de
sensibilisation auraient lieu auprès des étudiants.
Ce projet permettrait au Cégep de Lévis-Lauzon de se démarquer des autres cégeps.
3.0

Congrès de la FECQ (Fédération étudiante collégiale du Québec)
Le forum étudiant de la FECQ aura lieu les 10, 11 et 12 novembre prochain. Même si
l’AGEECLL n’est pas membre de la FECQ, Benjamin Pelletier-Guimont, le directeur aux affaires
externes de l’AGEECLL a demandé l’autorisation d’y participer. L’hébergement et les repas
sont gratuits mais on nous demande de débourser 50 à 60 $ par participant pour le transport
par autobus jusqu’à Carleton, lieu du congrès.
Claudelle Marcoux propose que le conseil d’administration alloue un montant n’excédant
pas 60 $ à chacun des participants au congrès de la FECQ qui aura lieu les 10, 11 et 12
novembre prochain. Ce montant servira à défrayer le coût du transport.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

4.0

Demande de financement
4.1
Conseil d’administration
4.1.1 Forum étudiant
Six étudiants du cégep participeront à un Forum étudiant de 5 jours en janvier
prochain. Ce Forum consiste en une simulation parlementaire pour les
étudiants du collégial. Cette activité leur permet :
• De comprendre les bases du fonctionnement des institutions
parlementaires ;
• D'acquérir des habiletés en communication orale et écrite ;
• De développer certaines aptitudes intellectuelles et civiques ;
• D'accroître leur intérêt envers la vie citoyenne ;
• D'approfondir, au contact de spécialistes de l'Assemblée nationale, leurs
connaissances sur la procédure parlementaire, le processus législatif et le
fonctionnement d'un État démocratique.
Olivier Cantin-Lafleur, étudiant en Sciences humaines et participant au forum
a été mandaté par un professeur pour demander du financement au conseil
d’administration. Le coût de l’activité (inscription, repas et hébergement)
s’élève à 1800 $.
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Marie-Pierre Bégin propose que le point 4.1.1, portant sur la demande de
financement pour participer au Forum étudiant, soit remis à la prochaine
réunion, lorsque nous connaitrons le montant du financement reçu des
députés.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
4.2
5.0

CGVE
Aucune demande.

Centre d’aide en physique
L’an dernier, nous avons effectué un sondage auprès des étudiants afin de vérifier leur intérêt
pour un service d’aide en physique. Plus de 90 % des étudiants inscrits dans un programme
qui inclut des cours de physique ont répondu que ce service serait utile. Avant de s’investir
plus loin, il est essentiel de voir si les professeurs seront en faveur de ce projet.
Marie-Pierre Bégin propose qu’avant de s’investir plus loin dans le projet de création d’un
centre d’aide en physique, nous soyons assurés de la collaboration des professeurs du
département et que nous établissions plus en détails les besoins réels des étudiants.
Philippe Boivin appuie la proposition.
Rose Tremblay-Fontaine quitte la réunion à 20 h 34.

6.0

Conférence sur le consentement
Madame Annie Demers-Caron, professeure en anthropologie, a discuté avec Rose-Soleil
Audet, directrice aux affaires culturelles et sociales, de la possibilité d’organiser une
conférence portant sur la culture du viol et le consentement. La conférencière invitée serait
Madame Laurena Suelves, spécialiste en ce domaine. Le coût est de 150 $ et il est possible
que le département de Sciences humaines défraie une partie du montant ou peut-être même
la totalité.
Maxime Bédard propose que le conseil d’administration autorise un montant maximum de
150 $ pour défrayer le coût d’une conférence donnée par Madame Lorena Suelves, et dont le
sujet sera la culture du viol et le consentement.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
Rose-Soleil Audet nous fera un compte-rendu à la prochaine réunion.

7.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner.

8.0

Levée de l’assemblée
Steven Bourgoin propose la levée de l’assemblée à 20 h 34.
Catherine Dufort-Cusson appuie la proposition.

Président(e) d’assemblée
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