RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI 31 JANVIER
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
Présentation de Monsieur André Roy
Élection au conseil exécutif
Élection au conseil d’administration
Élection à la commission des études
FECQ
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7.0
8.0
9.0
10.0

Visite de la CEEC
Demandes de financement
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences
Bédard, Maxime
Bégin, Gabriel
Bégin, Marie-Pierre
Bernier, Laurie
Bilodeau, Julien
Bouchard, Nicolas
Bouffard, Guillaume
Bourgoin, Steven
Boutin, Hugo
Chouinard, Esteban
Côté, Charles-Isaac
Coulombe, Alexandre
Dufault, Cédrick
Dufort-Cusson, Catherine
Fortier, Anne-Marie
Garant, Amanda
Langevin, Samuel
Larouche, MaÏté

Représentant en Architecture
Représentant en Langues
Secrétaire administrative
Représentante en Comptabilité et Gestion
Représentant en Histoire et Civilisation
Représentant en Chimie analytique
Candidat au poste de directeur aux affaires internes
Adjoint à l’exécutif et candidat aux poste de président ou de vice-président
Représentant en Génie mécanique
Candidat au poste de directeur aux communications
Représentant en Informatique
Représentant en Gestion agricole
Représentant du CGVE
Représentante en Sciences humaines
Représentante en Arts visuels
Représentante en Soins infirmiers
Représentant en Architecture
Représentante en Sciences de la Nature et candidate au poste de directrice
aux affaires culturelles et sociales
Métivier, Maria
Directrice aux affaires internes et candidate au poste de présidente ou de
vice-présidente
Paquet, Gabrielle
Représentante en Cinéma
Pelletier-Guimont, Benjamin Directeur aux affaires externes
Petitclerc, Louis
Directeur aux affaires pédagogiques
Proteau, Francis
Représentant du CGVE
Simard, Michael
Représentant en électronique industrielle
Vallée Leclerc, Mélissa
Représentante en Biotechnologie
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1.0

Procédures

1.1 Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Francis Proteau propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 32.
Louis Petitclerc appuie la proposition.
1.2 Nomination d’un président d’assemblée
Louis Petitclerc propose Maria Métivier comme présidente d’assemblée.
Julien Bilodeau appuie la proposition.
1.3 Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Marie-Pierre Bégin 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.
Francis Proteau propose l’adoption de l’ordre du jour.
Benjamin Pelletier-Guimont appuie la proposition.
1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Julien Bilodeau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
5 décembre 2016.
Louis Petitclerc appuie la proposition.

1.6 Rapport des officiers
1.6.1 Rapport du président
• Mathilde a remis sa démission.
1.6.2 Rapport du vice-président
• Le poste est vacant.
1.6.3 Rapport de la secrétaire administrative
• Prise de notes des procès-verbaux ;
• Organisation d’une conférence portant sur l’augmentation du salaire
minimum ;
• Organisation et participation à l’assemblée générale.
1.6.4 Rapport de la directrice aux affaires internes
• Préparation de différents projets ;
• Portes ouvertes.
1.6.5 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
• Le poste est vacant.
1.6.6 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Rencontres avec des étudiants ;
• Rencontres avec la direction ;
• Réunion du conseil exécutif ;
• Rencontre avec des membres de la FECQ
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Rencontre avec Madame Annie Demers-Caron, professeure
d’anthropologie, en lien avec l’attentat survenu à la mosquée à SteFoy ;
• Portes ouvertes.
Rapport du directeur aux affaires externes
• A contacté les membres de la FECQ ;
• Réunion du conseil exécutif ;
• Rencontre avec Madame Maude Couture, intervenante sociale, au
sujet de la campagne « Ni viande ni objet ».
Rapport de la directrice aux communications
• Le poste est vacant.
Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Distribution d’agendas aux nouveaux étudiants ;
• Présentation de L’AGEECLL lors de la rentrée ;
• Rencontre avec la direction en lien avec le projet de modification du
cadre horaire pour les nouveaux étudiants, à compter de l’an
prochain ;
• Portes ouvertes.
•

1.6.7

1.6.8
1.6.9

1.7 Rapport des concentrations
1.7.1 Électronique industrielle
• Les étudiants sont en stage.
1.7.2 Biotechnologies
• La représentante est absente.
1.7.3 Architecture
• Les stages sont terminés en troisième année.
1.7.4 Comptabilité et Gestion
• Projets entrepreneurials ;
• Soirée de bingo ;
• Déclarations d’impôt.
1.7.5 Génie mécanique
• Le représentant est absent.
1.7.6 Cinéma
• Projection de films à la fin de la session d’automne ;
• Préparation pour le Festival du film de Jonquière.
1.7.7 Chimie analytique
• Le représentant est absent.
1.7.8 Gestion agricole
• Le représentant est absent.
1.7.9 Arts visuels
• Exposition d’œuvres à la Galerie d’Arts Regards à Lévis.
1.7.10 Informatique
• Création d’un centre d’aide.
1.7.11 Soins infirmiers
• Les étudiants sont en stage.
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1.7.12 Langues
• Dans le cadre d’un voyage d’échange, des étudiants allemands sont
actuellement au cégep.
1.7.13 Sciences humaines
• Des étudiants du programme ont participé au Forum étudiant.
1.7.14 Sciences de la Nature
• La représentante est absente.
1.7.15 Histoire et Civilisation
• Des étudiants du programme ont participé au Forum étudiant.
1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 Comité de gestion à la vie étudiante
• Création du comité féministe et du comité CITÉ;
• Fermeture du Journal étudiant.
2.0

Présentation de Monsieur André Roy
2.1

Hausse des droits afférents et de toute nature et du loyer des résidences
Monsieur Roy nous donne un aperçu de l’article 24 de la loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel, des règlements 18 et 19 du collège
concernant les droits afférents et de toute nature ainsi que les mécanismes
d’indexation de ces frais. Il nous présente l’entente signée en 2012 avec l’AGEECLL
Pour l’année 2017-2018, les augmentations proposées par le collège sont de 10 $ par
session pour les frais afférents et de toute nature. Quant à eux, les loyers des
résidences connaîtraient une augmentation de 10 $ par année.
Une suggestion d’un membre du conseil est faite à l’effet que nous pourrions voir
avec les locataires si le câble est vraiment nécessaire.
Catherine Dufort-Cusson propose que le conseil d’administration réalise un sondage
auprès des étudiants qui habitent les résidences, afin de déterminer leurs besoins
par rapport à l’utilisation du câble et de l’internet.
Julien Bilodeau appuie la proposition.
Louis Petitclerc propose qu’une demande soit faite au collège pour que le détail des
factures du câble et de l’internet soit transmis aux étudiants des résidences.
Julien Bilodeau appuie la proposition.
Marie-Pierre Bégin propose que le conseil d’administration entérine la décision du
collège d’augmenter les droits afférents et de toute nature de 10 $ par session et le
coût du loyer des résidences de 11 $ par année pour l’année 2017-2018.
Louis Petitclerc propose d’ajouter en amendement les mots suivants : mais qu’à
compter de l’année 2018-2019, les documents nécessaires à la prise de décision
soient transmis aux membres du conseil d’administration un minimum de dix jours
avant la réunion du conseil d’administration.
Catherine Dufort-Cusson appuie la proposition.
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2.2

Code mauve et confinement barricadé
Le confinement barricadé est une mesure qui consiste à garder les étudiants et le
personnel à l’intérieur de la bâtisse, en cas de présence d’un individu armé dans le
collège. Il est prévu qu’un tel exercice soit réalisé au cégep à cette session ou l’an
prochain.

2.3

Société de Transport de Lévis
L’automne dernier, la Société de Transport de Lévis nous a approchés dans le but
d’instaurer un système de laissez-passer universel pour les étudiants qui fréquentent
le cégep. Monsieur Roy leur a fourni les codes postaux de tous les étudiants afin de
déterminer le nombre d’étudiants qui ont accès au transport au commun. Nous
attendons des nouvelles.

2.4

Campagnes Sans oui, c’est non et Ni viande ni objet
L’adhésion à la campagne Sans oui, c’est non offre aux étudiants et au personnel du
cégep de recevoir une formation dont l’objectif est de sensibiliser la communauté à
l’importance du consentement, à outiller les personnes et à publiciser les ressources
pour les victimes de violence à caractère sexuel. Ni viande, ni objet dénonce l’hyper
sexualisation et sensibilise la population par des affiches et des publicités choquantes.

3.0

Élection au conseil exécutif
3.1
Adjoint à l’exécutif
Marie-Pierre Bégin propose l’élection de Théo Schleifer au poste d’adjoint à
l’exécutif.
Cédrick Dufault appuie la proposition.
3.2

Directeur aux affaires internes
Cédrick Dufault propose que Guillaume Bouffard soit élu au poste de directeur aux
affaires internes.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

3.3

Directeur aux communications
Francis Proteau propose d’élire Esteban Chouinard au poste de directeur aux
communications.
Julien Bilodeau appuie la proposition.

3.4

Présidence et vice-présidence
Deux candidats se présentent à la présidence : Maria Métivier et Steven Bourgoin.
Comme nous n’avons pas d’autre candidats à la vice-présidence, le candidat non élu
proposera sa candidature à la vice-présidence.

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

2017-01-31

7

Théo Schleifer propose que le conseil d’administration procède à un vote à main
levée afin de déterminer qui, de Maria Métivier ou de Steven Bourgoin, sera élu à la
présidence et à la vice-présidence de l’AGEECLL.
Esteban Chouinard appuie la proposition.
Pour Steven : 2

Pour Maria : 15

Abstentions : 1

Maria Métivier et Steven Bourgoin sont respectivement élus présidente et viceprésident de l’AGEECLL.
4.0

Élection au conseil d’administration
Nous avons une nouvelle représentante, Amanda Garant, pour le programme de Soins
infirmiers.

5.0

Élection à la Commission des études
Il y a deux postes étudiants à combler à la commission des études.
Marie-Pierre Bégin propose que Alexandre Coulombe soit élu représentant ses étudiants à
la Commission des études.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
Louis Petitclerc propose l’élection de Mathilde Pelletier-Côté comme représentante à la
Commission des études.
Julien Bilodeau appuie la proposition.

6.0

FECQ
Un membre de la FECQ (Fédération étudiante collégiale du Québec) est venu rencontrer les
membres du conseil exécutif afin de discuter de divers enjeux importants pour les étudiants
du collégial ainsi que d’une possible affiliation avec eux.

7.0

Visite de la CEEC
Du 13 au 17 février prochain, des membres de la Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial seront présents au cégep. Le mercredi 15 février à 11 heures, une rencontre est
prévue avec les étudiants, dans le but de connaître leur point de vue sur le sujet. Tous les
membres du conseil d’administration sont invités à y participer.

8.0

Demande de financement
8.1
Conseil d’administration
8.1.1 Gestion et technologies d’entreprise agricole
Le représentant est absent. La demande est reportée à la prochaine réunion.
8.1.2

Architecture – Voyage en Grèce et en Italie (Annexe 1)
Marie-Pierre Bégin propose que le conseil d’administration alloue un
montant de 900 $ au programme d’Architecture pour défrayer une partie de
leur voyage en Grèce et en Italie.
Esteban Chouinard appuie la proposition.
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8.1.3

Architecture – Vernissage (Annexe 2)
Steven Bourgoin propose d’acoorder un montant de 900 $ au programme
d’Architecture pour le projet de vernissage en fin d’année.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

8.2

CGVE
8.2.1

Improvisation – Tournoi (Annexe 3)
Catherine Dufort-Cusson propose d’octroyer un montant de 450 $ au comité
d’Improvisation pour l’inscription au tournoi La Classique du Feu qui a eu
lieu au Cégep de Limoilou du 27 au 29 janvier.
Julien Bilodeau appuie la proposition.

9.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner.

10.0

Levée de l’assemblée
Marie-Pierre Bégin propose la levée de l’assemblée à 21 h 13.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

Président(e) d’assemblée
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