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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 17 NOVEMBRE 2015
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL

1.0

Procédures
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

Nomination d’un(e) président (e) d’assemblée
Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du dernier procès-verbal
Lecture du livre des minutes
Lecture des chèques
Rapport des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
1.8.2 Rapport de la vice-présidente
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
1.8.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
1.8.6 Rapport du directeur aux affaires externes
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif

Calendrier scolaire de la session automne 2015
Bourses de la Fondation AGEECLL
Élection à la vice-présidence de l’AGEECLL
Party du 10 décembre
Projet d’aménagement du mail (divans)
Comité de remise des diplômes
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

Berthelot, Maggy
Bourgouin, Steven
Couture, Mélissa
Happe-Turcotte, Anna
Montminy, Marylin
Pelletier-Côté Mathilde
Roberge, Marc-André
Vacant
Vermette, Simon

Présidente
Directeur aux affaires culturelles et sociales
Adjointe à l’exécutif
Directrice aux communications
Directrice aux affaires pédagogiques
Directrice aux affaires internes
Directeur aux affaires externes
Vice-président
Secrétaire administratif










Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Marilyn Montminy propose Anna Happe-Turcotte comme présidente
d’assemblée.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Simon Vermette propose l’ouverture de l’assemblée à 18h37.
Marilyn Montminy 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
Simon Vermette propose l’adoption de l’ordre du jour.
Marilyn Montminy appuie la proposition.

1.5

Adoption du dernier procès-verbal
Simon Vermette propose l’adoption des procès-verbaux des réunions des 20 et
27 octobre 2015.
Maggy Berthelot appuie la proposition.
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1.6

Lecture du livre des minutes
Maggy Berthelot propose l’adoption de la proposition A-2015-01 du livre des
minutes : acheter un album des finissants au coût de 60$, et de la proposition
H-2015-02 : procéder à l’installation du câble avec Vidéotron sur le téléviseur
du Café étudiant.
Marilyn Montminy appuie la proposition.

1.7

Lecture des chèques
Marilyn Montminy propose l’adoption des chèques 2567 à 2584.
Mélissa Couture appuie la proposition.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Réunion du comité du calendrier scolaire;
• Réunion de la commission des études;
• Réunion du conseil d’administration de l’AGEECLL;
• Rencontre ave Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires.
1.8.2 Rapport du vice-président
• Poste vacant.
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
• A noté les procès-verbaux;
• Réunion de la commission des études;
• Réunion du conseil d’administration.
1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• A accompagné une étudiante qui avait un problème avec un
professeur;
• Réunion du conseil d’administration.
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Absent.
1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes
• Réunion du CGVE;
• Réunion du comité du calendrier scolaire;
• Réunion du conseil d’administration.
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
• Réunion du CGVE;
• Réunion du conseil d’administration;
• Rencontre avec Gilles Leblanc.
1.8.8 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires, afin de réserver le café étudiant
pour le party du 10 décembre.
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1.8.9

2.0

Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Organisation du concours pour la création d’un nouveau logo
pour l’AGEECLL;
• Réunion du conseil d’administration;
• Réunion du comité du calendrier scolaire.

Calendrier scolaire de la session automne 2015
À la suite des journées de grève du 27 octobre et des 12 et 13 novembre derniers, la
direction propose un projet de calendrier scolaire qui permet de reprendre les journées
perdues. Cette décision ne fait pas l’unanimité auprès des professeurs et des étudiants
pour plusieurs raisons :
•
•
•
•
•
•
•
•

La direction du cégep Garneau a confirmé que les journées perdues ne seront
pas reprises;
Les professeurs sont soucieux de la qualité de leur enseignement et ont à cœur
l’intérêt des étudiants; de ce fait, ont déjà adapté leur plan de cours en fonction
des journées manquées;
Lorsqu’un professeur est absent pour cause de maladie, les cours ne sont pas
repris, à moins qu’il s’absente sur une longue période;
D’un point de vue pédagogique, il est insensé de céduler un examen un mois
après l’apprentissage des notions;
L’épreuve uniforme de français aurait lieu deux semaines avant la fin des cours;
Plusieurs étudiants et professeurs ont cédulé des voyages et des activités durant
le congé des Fêtes; pour plusieurs d’entre eux, il est inconcevable d’avoir à se
présenter au cégep durant cette période;
Les cours d’été commenceraient une semaine après la remise des notes pour la
session d’hiver 2016 et l’étudiant ne saurait pas s’il a réussi ou échoué son cours
avant de s’inscrire.
Selon l’humeur de Dame Nature, nous ne sommes pas à l’abri d’une ou deux
tempêtes d’ici la fin de la session. Est-ce qu’on va prolonger la session
indéfiniment?

Le 25 novembre prochain, les professeurs tiendront une assemblée générale et la
position adoptée sera transmise lors de la réunion du calendrier scolaire. Les
représentants de l’AGEECLL sont invités à se joindre aux professeurs lors de la rencontre
qui précède la réunion de la commission des études.
Afin d’informer tous les étudiants de ce qui se passe actuellement :
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif convoque une assemblée
générale des membres le mercredi 25 novembre prochain à 15 heures.
Simon Vermette appuie la proposition.
La question sera la suivante : Êtes-vous en accord avec une prolongation de la session
automne 2015 après le 23 décembre?
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Nous allons proposer aux membres du comité de Mobilisation de se joindre à nous pour
animer l’assemblée.
3.0

Bourses de la Fondation AGEECLL
Maggy Berthelot propose de remettre le point «Bourses de la Fondation» à la
prochaine réunion.
Mélissa Couture appuie la proposition.

4.0

Élection à la vice-présidence de l’AGEECLL
Dans les Statuts et Règlements de l’AGEECLL, il est stipulé qu’un membre ne peut
occuper deux postes dans l’organisation si la situation risque provoquer un conflit
d’intérêts. D’après les rumeurs, c’était le cas de la personne qui occupait le poste de la
vice-présidence au début de la session.
Marilyn Montminy propose que les prochains candidats pour l’obtention d’un poste au
conseil exécutif soient clairement informés qu’ils ne doivent en aucun cas se servir de
leur pouvoir au conseil exécutif pour favoriser un comité, un programme ou une
activité dans lequel ils détiennent des intérêts.
Mélissa Couture appuie la proposition.

5.0

Party du 10 décembre
• Nous aurons deux billets différents pour ceux qui sont présents au souper et à la
soirée ou à la soirée seulement;
• Un horaire de vente de billets sera placé sur le babillard. Chaque membre du
conseil pourra y inscrire ses disponibilités.
• Idéalement, nous aimerions qu’il n’y ait pas de responsable de vestiaire.
Les tâches seront réparties de la façon suivante :
• Marilyn annonce l’évènement sur Spotted;
• Marilyn et Mélissa ont la responsabilité de la conception des billets;
• Maggy, Anna et Simon s’occupent de la décoration;
• Marilyn va établir une «playlist»;
• Nous allons acheter un cadeau «quétaine» qui devra être ouvert en portant des
mitaines de four. Anna et Marilyn s’en occupent.
• Mathilde et Steven sont responsables des musiciens.

6.0

Projet d’aménagement du mail (divans)
Le designer qui a réalisé le plan d’aménagement à l’entrée principale va faire un plan et
un estimé pour le mail.

7.0

Comité de remise des diplômes
Le point sera discuté à la prochaine réunion du conseil d’administration mais d’ici là ce
sont Anna et Mélissa qui assisteront aux réunions.
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8.0

Affaires nouvelles
• Steven suggère d’organiser des conférences TED à l’auditorium à la prochaine
session;
• Nous aimerions organiser un souper pour les membres du conseil exécutif avant
la fin de la session d’automne;
• Le gérant du Café étudiant travaille à offrir de nouveaux produits afin
d’améliorer le chiffre d’affaires.

9.0

Levée de la réunion
Anna Happe-Turcotte propose la levée de la réunion.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
Levée de la réunion à 20h34 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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