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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE LUNDI 3 OCTOBRE 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
10.0

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 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’adjoint à l’exécutif

Comité de la remise des diplômes
Assemblée générale annuelle
Présence des étudiants du cours de politique à l’assemblée générale
Prêt de la machine à popcorn
Journée de la philosophie
Réunion de la Commission des études
Demande de financement – Album des finissants
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

Audet, Rose-Soleil
Bourgoin, Steven
Vacant
Marcoux, Claudelle
Métivier, Maria
Pelletier-Côté Mathilde
Pelletier-Guimont, Benjamin
Peticlerc, Louis
Tremblay-Fontaine, Rose

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











Procédures
1.1

Ouverture de l’assemblée
Rose-Soleil Audet propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 19.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine propose Mathilde Pelletier-Côté comme présidente
d’assemblée.
Rose-Soleil Audet 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
Claudelle Marcoux propose l’adoption de l’ordre du jour avec la modification
suivante : ajout du point Demande de financement en 8.0 et décalage des points
suivants.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Claudelle Marcoux propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20
septembre 2016.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition
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1.7

Lecture des chèques
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption des chèques 2691 à 2694.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Réunion du conseil d’administration ;
• Rencontre avec Monsieur François Dallaire, professeur de
philosophie.
1.8.2

Rapport de la vice-présidente
• Réunion du conseil d’administration ;
• Rencontre avec Gilles Leblanc pour le comité du calendrier
scolaire.

1.8.3

Rapport de la secrétaire administrative
• Élection en CA le 6 septembre dernier ;
• Préparation de l’ordre du jour pour la réunion du conseil exécutif.

1.8.4

Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Rencontre avec la direction des études ;
• Rencontre avec une étudiante pour une révision de note.

1.8.5

Rapport du directeur aux affaires externes
• Réunion du conseil d’administration.

1.8.6

Rapport de la directrice aux affaires internes
• Organisation de la réunion du CGVE ;
• Réunion du conseil d’administration ;
• Réunion du comité de la remise des diplômes ;
• Rencontre avec les professeurs de Sciences humaines et de
Philosophie en vue de l’assemblée générale annuelle.

1.8.7

Rapport de la directrice aux communications
• Réunion du CGVE ;
• Préparation en vue de la réunion de la Commission des études ;
• Vérification des courriels de l’AGEECLL

1.8.8

Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Préparation en vue de la réunion de la Commission des études ;
• Réunion du CGVE ;
• Réunion du conseil d’administration ;

1.8.9

Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Réunion du conseil d’administration ;
• Participation à la soirée des élections américaines.
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2.0

Comité de la remise des diplômes
Maria Métivier, la directrice aux affaires internes, a assisté à une réunion du comité de la
remise des diplômes. Une demande a été faite à l’effet que quelques membres du conseil
exécutif participent à la préparation de la soirée qui aura lieu le 4 novembre prochain.

3.0

Assemblée générale annuelle
Rose Tremblay-Fontaine a pris contact avec le personnel administratif afin de déterminer
à quel moment de la semaine il y a plusieurs cours de philosophie et de politique qui se
donnent simultanément. Le choix de la date de l’assemblée générale pourrait se faire en
tenant compte de ce facteur, en autant que les professeurs concernés acceptent de s’y
rendre avec leurs étudiants.
Claudelle Marcoux propose que l’assemblée générale annuelle de l’AGEECLL ait lieu le
mardi 25 octobre à 11 heures dans le mail.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.
Mathilde Pelletier-Côté et Rose Tremblay-Fontaine sont en charge de la réservation du
mail et du matériel nécessaire.

4.0

Présence des étudiants du cours de politique à l’assemblée générale
Maria Métivier a demandé à quelques professeurs de politique et de philosophie s’ils
seraient d’accord pour faire participer leurs étudiants à l’assemblée générale annuelle.
Les enseignants aimeraient qu’un membre du conseil se présente à un de leurs cours
avant la date prévue de l’assemblée générale afin d’expliquer aux étudiants qu’il est
important de se rendre aux assemblées générales.

5.0

Prêt de la machine à pop-corn
Des étudiants membres du Comité Bigale sont venus nous demander s’ils pouvaient nous
emprunter la machine à pop-corn le 31 octobre prochain entre 12 heures et 14 heures.
Rose Tremblay-Fontaine propose que le conseil exécutif permette au comité Bigale
d’utiliser la machine à pop-corn le 31 octobre prochain entre 11 heures et 14 heures, en
autant qu’ils nous remboursent les sachets utilisés.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

6.0

Journée de la philosophie
Le département de philosophie organise un concours oratoire qui portera sur des
questions philosophiques en lien avec la démocratie. Des prix seront remis. Leur demande
est la suivante : 500 $ de financement du conseil exécutif et désigner un ou deux membres
intéressés à faire partie du jury.
Steven Bourgoin propose d’accorder un montant de 500 $ au département de
philosophie dans le cadre de la journée de la philosophie qui aura lieu le jeudi 3
novembre prochain.
Maria Métivier appuie la proposition.
Rose Tremblay-Fontaine quitte la réunion à 19 heures.
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7.0

Réunion de la Commission des études
Louis Petitclerc, le directeur aux affaires pédagogiques, réalise un sondage Omnivox
auprès des étudiants portant sur la pertinence d’évaluer leurs professeurs vers la fin de
chaque session. Nous aurons les résultats à la prochaine réunion.

8.0

Demande de financement – Album des finissants (Annexe 1)
Chaque année, le conseil exécutif achète un espace publicitaire dans l’album des finissants
du secteur technique du collège.
Marie-Pierre Bégin propose l’achat d’une demi-page de publicité au coût de 225 $ dans
l’album des finissants du secteur technique du cégep pour l’année 2016-2017.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

9.0

Affaires nouvelles
Nous avons reçu une invitation pour participer à un colloque des leaders étudiants.
Nous ne pourrons y assister car la date d’inscription est dépassée. Le seul message de la
boîte vocale était vide.

10.0

Levée de la réunion
Claudelle Marcoux propose la levée de la réunion à 19 h 12.
Louis Peticlerc appuie la proposition.

Président (e) d’assemblée
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