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

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 Électronique industrielle
1.8.2 Biotechnologies
1.8.3 Architecture
1.8.4 Comptabilité et Gestion
1.8.5 Génie mécanique
1.8.6 Cinéma
1.8.7 Chimie analytique
1.8.8 Gestion agricole
1.8.9 Arts visuels
1.8.10 Informatique
1.8.11 Soins infirmiers
1.8.12 Langues
1.8.13 Sciences humaines
1.8.14 Sciences de la nature
1.8.15 Histoire et Civilisation
Comité Femmes
Journal étudiant
Comité CITÉ
Société de Transport de Lévis
Retour sur l’assemblée générale
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7.0
8.0
9.0
10.0

Centre d’aide en physique
Demandes de financement
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences
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
Simard, Michael
Vallée Leclerc, Mélissa

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
Représentant en électronique industrielle
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, création du comité 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 de Noël ;
• Réunion du conseil d’administration.
1.6.2 Rapport de la vice-présidente
• Affichage et participation à l’assemblée générale ;
• Rencontre avec Messieurs André Roy, Denis Deschamps et Gilles
Leblanc en lien avec le centre d’aide en physique ;
• Organisation de la réunion du conseil d’administration;
• Réunions du conseil exécutif et du conseil d’administration ;
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Participation à la conférence portant sur la hausse du salaire
minimum ;
• Transport et décoration du sapin de Noël.
Rapport de la secrétaire administrative
• Elle est absente.
Rapport de la directrice aux affaires internes
• Organisation du party de Noël des comités ;
• Rencontre avec un représentant du Massif du Sud intéressé à établir
un partenariat avec le cégep ;
• Décoration du sapin de Noël ;
• Réunion spéciale du conseil d’administration ;
Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Organisation et participation au party de L’AGEECLL à la P’tite
Grenouille ;
• Participation à la réunion de la Commission des études ;
• Participation à une table ronde sur l’immigration ;
• Organisation et participation à la soirée Smash Bros ;
• Participation à l’assemblée générale ;
• Participation à la réunion spéciale du conseil d’administration.
•

1.6.3
1.6.4

1.6.5

Rose-Soleil Audet quitte la réunion à 20 heures.
1.6.6

1.6.7

1.6.8

Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Rencontres avec des étudiants, en lien avec des problèmes ou des
plaintes ;
• Réunions du conseil exécutif ;
• Réunion de la Commission des études ;
• Participation à l’Assemblée générale ;
• Transport et décoration du sapin de Noël.
Rapport du directeur aux affaires externes
• Congrès de la FECQ ;
• Réunions du conseil exécutif ;
• Participation à l’assemblée générale.
Rapport de la directrice aux communications
• Participation aux réunions de CGVE ;
• Rencontre avec Denis Deschamps, en lien avec le centre d’aide en
physique ;
• Participation à l’assemblée générale ;
• Participation à la conférence portant sur la hausse du salaire
minimum ;
• Rencontre avec un représentant du Massif du Sud qui vise un
partenariat avec le cégep ;
• Rencontre avec le syndicat des professeurs ;
• Transport et décoration du sapin de Noël ;
• Lecture et réponses aux courriels reçus sur Group Wise.
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1.6.9

Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Rien à mentionner.

1.7 Rapport des concentrations
1.7.1 Génie électrique
• Initiation des nouveaux étudiants ;
• Recherche d’un local pour les étudiants ;
• Création de l’usine FESTON en vue de la journée Portes ouvertes ;
• Visites d’usines pour les étudiants de première et de deuxième
année.
1.7.2 Biotechnologies
• Vente de foulards ;
• Préparation d’un projet de fin de session.
1.7.3 Architecture
• Projets de fin de session ;
• Préparation du vernissage.
1.7.4 Comptabilité et Gestion
• La représentante est absente.
1.7.5 Génie mécanique
• Le représentant est absent.
1.7.6 Cinéma
• La représentante est absente.
1.7.7 Chimie analytique
• Le représentant est absent.
1.7.8 Gestion agricole
• Marché de Noël.
1.7.9 Arts visuels
• Sortie au musée des Beaux-Arts à Québec.
1.7.10 Informatique
• Tenue d’activités professeurs-étudiants.
1.7.11 Soins infirmiers
• La représentante est absente.
1.7.12 Langues
• Activité Ciné-Langues ;
• Activité le 1e novembre pour célébrer le jour des Morts : chant,
masques et autres.
1.7.13 Sciences humaines
• La représentante est absente.
1.7.14 Sciences de la Nature
• Coupe des sciences à l’Université Laval ;
• Le voyage au Costa Rica est annulé.
1.7.15 Histoire et Civilisation
• Des sorties au musée des Beaux-Arts et à la maison Garneau sont
prévues.
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1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 Comité de gestion à la vie étudiante
• Soirée de jeux de rôle au Hobgobelin ;
• Soirée Smash Bros au Hobgobelin ;
• Reprise de la vente de voyages au Bureau-Voyage ;
• Conférence sur la hausse du salaire minimum au comité de
Mobilisation.
2.0

Création de deux nouveaux comités
2.1
Comité femmes
Un groupe d’étudiants désire créer un nouveau comité qui sera sous la tutelle de
l’AGEECLL. Le but premier du comité est d’informer la population étudiante sur le
sujet du féminisme et de l’égalité des sexes par le biais de conférences et de
documentation écrite.
Claudelle Marcoux propose la création d’un nouveau comité à l’AGEECLL « Le
Comité féministe ».
Maïté Larouche appuie la proposition.
2.2

Comité CITÉ
Un deuxième comité désire se joindre à l’AGEECLL, le comité CITÉ (comité
d’intégration technologique étudiant).
Rose Tremblay-Fontaine propose la création du comité « CITÉ » (comité
d’intégration technologique étudiant.
Julien Bilodeau appuie la proposition.

3.0

Journal étudiant
Certains membres du conseil exécutif ont eu une rencontre avec le responsable du journal
étudiant afin de discuter avec lui de l’inactivité du comité. Nous l’avons invité à venir
expliquer en conseil d’administration pour quelles raisons nous n’avons eu aucune édition du
journal cet automne. Malheureusement, il n’est pas présent.
Rose Tremblay-Fontaine propose que le local du Journal étudiant soit fermé pour une
période indéterminée, et que les objectifs et les moyens de publication soient revus avant
d’autoriser le comité à reprendre ses activités.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

4.0

Société de Transport de Lévis
Louis Petitclerc, directeur aux affaires pédagogiques, travaille sur le projet de laissez-passer
universel, en collaboration avec la direction du collège et la Société de Transport de Lévis. La
prochaine étape consiste à obtenir les codes postaux de tous les étudiants afin de déterminer
le nombre d’étudiants du collège qui ont accès au transport en commun.

5.0

Retour sur l’assemblée générale
Les assemblées générales de l’AGEECLL n’ont pas la faveur des étudiants. Afin d’atteindre le
quorum que nous nous sommes fixé, nous devons trouver des façons d’amener les étudiants
à les fréquenter. Il est décidé que dorénavant, les membres du conseil exécutif devront
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effectuer des tournées de classes, publiciser l’événement sur Facebook et voir avec
l’intervenante sociale, Maude Couture, dont le local est situé au D-, si elle peut inciter les
étudiants qui fréquentent son local à assister aux assemblées générales.
6.0

Centre d’aide en physique
Plusieurs étudiants ont manifesté le désir d’avoir accès à un service d’aide en physique. La
direction semblait peu encline à supporter le projet mais le taux d’échec élevé des étudiants à
leur première session l’a convaincue de donner suite au projet.

7.0

Demande de financement
7.1
Conseil d’administration
7.1.1 Sciences humaines – Forum étudiant (Annexe 1)
Six étudiants vont participer à un Forum étudiant en janvier prochain. Le coût
total du projet est de 1412 $ et la demande est de 600 $.
Rose Tremblay-Fontaine propose que le conseil d’administration alloue un
montant de 600 $ au projet de Forum étudiant en Sciences humaines.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
7.1.2

Génie mécanique – Concours de robotique (Annexe 2)
Rose Tremblay-Fontaine propose d’allouer un montant de 800 $ en Génie
mécanique, afin de défrayer une partie des frais d’inscription de 1500 $ au
concours de Robotique.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

7.1.3

Sciences de la Nature et Langues – Échange linguistique (Annexe 3)
Maïté Larouche propose que le conseil d’administration accorde un montant
de 1500 $, soit 100 $ par étudiant, pour le projet d’échange avec des
étudiants allemands à la session hiver 2017.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

7.2

CGVE
Aucune demande.

8.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner.

9.0

Levée de l’assemblée
Steven Bourgoin propose la levée de l’assemblée à 20 h 36.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

Président(e) d’assemblée
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