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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 24 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

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

Fondation
Assemblée générale
Party du 10 décembre
Cégeps en Spectacle
Théâtre sur la Place
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

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

Présidente
Directeur aux affaires culturelles et sociales
Invitée
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
Anna Happe-Turcotte propose Steven Bourgoin comme président d’assemblée.
Mélissa Couture appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Simon Vermette propose l’ouverture de l’assemblée à 18h03.
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
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17
novembre 2015.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.
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2.0

1.7

Lecture des chèques
La lecture des chèques est remise à une prochaine réunion.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Rencontre avec trois directeurs du collège : Madame Adèle
Charron, directrice aux communications, Monsieur André Roy,
directeur aux affaires étudiantes et communautaires et
Monsieur Denis Laliberté, directeur des services administratifs;
• Réunion du comité du calendrier.
1.8.2 Rapport du vice-président
• Poste vacant.
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
• A noté les procès-verbaux;
• Rencontre avec Monsieur Denis Laliberté, directeur des services
administratifs.
1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• A fait passer différents messages sur Spotted.
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Poste vacant
1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes
• Réunion du CGVE;
• Réunion du comité du calendrier scolaire;
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
• Rencontre avec Thomas, le gérant du Café étudiant, en prévision
du party;
• Organisation de la réunion du CGVE;
• A contacté cinq associations étudiantes pour s’informer si à la
suite des journées de grève, le calendrier scolaire de leur
institution avait été modifié.
1.8.8 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
• Rencontre avec les membres du Hobgobelin afin de leur
demander s’ils veulent être bénévoles au party du 10 décembre.
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Rien à mentionner.

Fondation (Annexe 1)
Le fonds AGEECLL de la Fondation du cégep de Lévis-Lauzon dépasse les 200 000$ et ne
cesse d’augmenter. Michaël Bellemarre, le directeur de la Fondation, nous propose de
créer une nouvelle bourse de mobilité internationale. En même temps, nous pourrions
augmenter le montant accordé au fonds d’aide de manière substantielle.
Après lecture du document que nous a remis Monsieur Bellemarre :
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Marilyn Montminy propose que le conseil exécutif entérine le projet de bourses
AGEECLL présenté par le responsable de la Fondation, sous réserve qu’un capital
minimum de 200 000$, indexé annuellement au taux de l’inflation, soit maintenu en
tout temps dans le fonds.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
Maggy Berthelot propose que les bourses de mobilité internationale soient
administrées conjointement par la direction des études et l’AGEECLL. Quand à elles, les
bourses du fonds d’aide à la réussite demeureront sous la supervision de l’AGEECLL.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
3.0

Assemblée générale
À la suite des journées de grève, la direction du collège doit modifier le calendrier
scolaire afin de rattraper les journées perdues. La direction des études a envisagé la
possibilité de terminer la session après le 23 décembre, voire même jusqu’en janvier
2016, ce qui bien entendu, est loin de faire l’unanimité auprès des étudiants.
Finalement, nous avons reçu de l’Information à l’effet que les journées du 28 et 29
décembre seraient des journées d’encadrement et non des journées de cours,
information qui devrait être validée demain par la direction des études. Une assemblée
générale d’information aura lieu le mercredi 25 novembre. Actuellement, une
consultation est menée par Omnivox afin de connaître l’opinion des étudiants quant à
une éventuelle prolongation de la session au-delà du 23 décembre. La position des
étudiants sera annoncée à la direction lors de la prochaine rencontre du comité du
calendrier. Nous devrons être en mesure de répondre aux questions des étudiants qui
demanderont ce qui risque d’arriver advenant le cas qu’il y ait d’autres journées de
grève.
Mathilde Pelletier-Côté quitte la réunion à 19h05.

4.0

Party du 10 décembre
Nous avions prévu organiser un party dans le Café étudiant le 10 décembre prochain.
Avec la menace de nouvelles journées de grève cette semaine là, nous croyons qu’il
serait peut-être plus sage d’annuler l’évènement.
Anna Happe-Turcotte propose qu’advenant le cas où il y aurait des journées de grève
durant la semaine du 7 décembre, le party prévu pour le 10 décembre soit annulé.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
Si le party a lieu, les deux responsables seront Marilyn Montminy et Simon Vermette.

5.0

Cégeps en Spectacle
À la réunion du 20 octobre, nous avons fait l’achat d’un espace publicitaire dans le
programme de «Cégeps en Spectacle».
Maggy Berthelot propose d’utiliser le matériel publicitaire utilisé l’an dernier dans le
programme du «Théâtre sur la Place» comme publicité dans le programme de «Cégeps
en Spectacle» de cette année.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

Procès-verbal du conseil exécutif de l’AGEECLL inc.

2015-11-24

5

6.0

Théâtre sur la Place
À la réunion du 20 octobre, nous avons fait l’achat d’un espace publicitaire dans le
programme du «Théâtre sur la Place».
Maggy Berthelot propose de réutiliser le matériel publicitaire de l’an dernier pour la
publicité placée dans le programme du «Théâtre sur la Place» de cette année.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

7.0

Affaires nouvelles
Thomas, le gérant du Café étudiant, propose de nous préparer deux grandes salades
pour 60$ pour le party du 10 décembre.

8.0

Levée de la réunion
Mélissa Couture propose la levée de la réunion.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
Levée de la réunion à 19h32 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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