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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 26 AVRIL 2016
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 de la secrétaire administrative
1.8.4 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
1.8.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires externes
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
1.8.8 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif

Party de fin de session
Demandes de commandite
4.1
Session d’études en Espagne
4.2
Championnat mondial de Football en Chine
Don à Leucan
Contrat avec Vidéotron
Souper de fin de session
Rencontre avec les directeurs
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

Bégin Gabriel
Berthelot, Maggy
Bourgoin, Steven
Brochu, Florence
Couture, Mélissa
Happe-Turcotte, Anna
Métivier, Maria
Pelletier-Côté Mathilde
Tremblay, Rose

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











Procédures
1.1

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

1.2

Ouverture de l’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose l’ouverture de l’assemblée à 18h54.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine est secrétaire d’assemblée d’office.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Mélissa Couture appuie la proposition.

1.5

Adoption des procès-verbaux du 9 décembre 2015 et du 8 mars 2016.
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
12 avril 2016.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.
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1.7

Lecture des chèques
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption des chèques 2645 à 2660.
Florence Brochu appuie la proposition.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Élection au poste de présidente
• Participation à l’activité d’inauguration du mail
• Participation au gala de l’engagement étudiant
1.8.2

Rapport de la vice-présidente
• Élection au poste de vice-présidente
• Participation au gala de l’engagement étudiant
• Organisation de la réunion du conseil d’administration
• Planification du projet de foire aux étudiants des 30 et 31 août
prochains.

1.8.3

Rapport de la secrétaire administrative
• Élection au poste de secrétaire
• Participation au gala de l’engagement étudiant
• Organisation de la réunion du conseil d’administration
• Planification du projet de foire aux étudiants des 3 et 31 août
prochains
• Participation à l’activité d’inauguration du mail

1.8.4

Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Participation à l’activité d’inauguration du mail
• Présence à la réunion de la Commission des études

1.8.5

Rapport de la directrice aux affaires externes
• Participation à la réunion du comité de coordination du
département d’architecture
• Participation à l’activité d’inauguration du mail
• Recrutement pour la foire à l’emploi

1.8.6

Rapport de la directrice aux affaires internes
• Organisation de la réunion du comité de gestion à la vie étudiante
• Participation à une réunion de la commission des études
• Participation à l’inauguration du mail
• Participation au gala de l’engagement étudiant
• Élue au poste de présidente de l’AGEECLL
• Organisation du Défi Têtes rasées

1.8.7

Rapport de la directrice aux communications
• Organisation de la réunion du comité de gestion à la vie étudiante
• Participation à l’inauguration du mail
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•
•

Participation au gala de l’engagement étudiant
Préparation du Défi Têtes rasées

1.8.8

Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Participation au gala de l’engagement étudiant
• Organisation de la conférence de Sol Zanetti

1.8.9

Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Participation à l’inauguration du mail
• Participation au gala de l’engagement étudiant

2.0

Party de fin de session
Nous devons faire de la publicité pour le party qui aura lieu à la P’tite Grenouille. Il nous
faut également recontacter Proludik.

3.0

Demandes de commandite
3.1
Session d’études en Espagne
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif accorde un montant de
600$ à Érika Bernier, étudiante en Sciences humaines et Arts, lettres et
communications, pour défrayer une partie de sa session d’études en Espagne.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
3.2

Championnat mondial de football en Chine
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif octroie un montant de
250$ à Philippe Robitaille, étudiant en Sciences humaines, qui ira représenter le
Canada au championnat mondial de football en Chine.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

4.0

Défi Têtes rasées
Pour une troisième année consécutive, le conseil exécutif organise le Défi Têtes rasées.
L’activité se tiendra le 28 avril prochain.
Mélissa Couture propose que le conseil exécutif ajoute un don de 250$ au montant qui
sera recueilli lors du Défi Têtes rasées qui se tiendra dans le mail le 28 avril prochain.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

5.0

Contrat avec Vidéotron
Actuellement, le conseil exécutif paye des frais mensuels de câble pour le téléviseur qui
est placé dans le Café étudiant. Nous avons constaté qu’il est très peu utilisé et un
montant approximatif de 600$ reste à verser avant la fin du contrat. Nous pensons à
vendre le téléviseur.
Anna Happe-Turcotte propose de payer la pénalité de 300$ exigée par Vidéotron pour
résilier le contrat d’entente qui nous lie à eux pour l’utilisation du câble.
Gabriel Bégin appuie la proposition.
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6.0

Souper de fin de session
Afin de souligner la fin de la session ainsi que le départ de certains membres du conseil
exécutif, un souper aura lieu au Corsaire le mardi 24 mai prochain.
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif défraie le coût du repas des deux
employées permanentes lors du souper de fin de session et qu’un montant de 20$ soit
alloué à chacun des membres du conseil exécutif.
Mélissa Couture appuie la proposition.

7.0

Rencontre avec les directeurs du collège
Il y a quelques semaines, le conseil exécutif a transmis une lettre aux membres de la
Commission des études afin de dénoncer le climat malsain qui règne au sein de cette
instance. Monsieur André Roy, directeur des services aux étudiants, et Monsieur Denis
Deschamps, directeur des études, voulaient nous rencontrer afin d’obtenir certains
éclaircissements sur le contenu de la lettre.
Questions posées par la direction :
 Qu’entendez-vous par mauvais climat ? Quels sont les éléments qui vous font dire
que le climat n’est pas bon ?
Réponse : On désire que la direction et les professeurs mettent de côté les vieilles
disputes et que tout le monde travaille dans un même but commun. C’est ainsi
que les choses avancent.
 Pourquoi la lettre s’adresse-t-elle seulement aux membres de la direction ?
Réponse : C’est une erreur, elle aurait dû être adressée à tous les membres de la
Commission des études.
Question posée par les membres du conseil exécutif :
 Est-ce que l’aide d’un médiateur pourrait être utile dans la résolution du conflit ?
Des démarches ont déjà été entreprises.

8.0

Affaires nouvelles
• Le défi Têtes rasées et la conférence de Sol Zanetti auront lieu ce jeudi.
• Anna et Rose travaillent sur le projet de foire des services aux étudiants
qui aura lieu à la session automne 2016.

9.0

Levée de la réunion
Mélissa Couture propose la levée de la réunion à 19h36.
Florence Brochu appuie la proposition.

Président (e) d’assemblée
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