
ASSOCIATION	GÉNÉRALE	DES	ÉTUDIANTES	ET	ÉTUDIANTS	DU	COLLÈGE	LIONEL-GROULX	(A.G.E.E.C.L.G.	Inc.)	
Comité	de	représentation	étudiante	(C.R.E.)	

à	12h30	du	mercredi	12	septembre	2018	au	Collège	Lionel-Groulx	
Local	:	Salle	de	classe	(D-223)	

 
Procès-verbal	

 
 
Sont présents : Jade Paul 

Florence Daunais 
Samuel Gélinas 
Liza Laroche 
Gabrielle Turpin 
Chloé Sentenne Lapensée 
Lydia Robineault-G. 
Ismail Mimouni-M 
Tristan Franc 
Lydia Robineault-G.  
Félix Hould  
Gabrielle Laflamme 
Isabelle St-Germain 
Nathanielle Thibault Gaudreau 
Erika Danaë Côté 
Arthur Pilon 
Nicolas Bastien-Porlier 
Maxime Bell 
Coralie Rondeau 
Louis-Alexandre Fournier. 

 
Sont absents :  Felipe Gauthier 

Marc-Olivier Neveu 
  

Sont invités :  Éléonord Robert-D’Amour 
Alexis Gauthier 

 
 

0. Ouverture. 
 

RÉSOLUTION	CRE-180905/20	

	 IL	EST	PROPOSÉ	PAR	:	Florence	Daunais	
	 														APPUYÉ	PAR	:	Samuel	Gélinas	

D’OUVRIR	l’assemblée.	

Adopté	à	l’unanimité 
 

1.    Présidium et secrétariat. 
Maxime se propose, appuyé par tous. 



 
2.    Adoption de l’ordre du jour 

Samuel propose l’adoption de l’ordre du jour. Appuyé par Félix. 
 

3.    Adoption de l’ordre du procès-verbal de la semaine dernière. 
Gabrielle propose l’adoption de l’ordre du jour avec modification des présences. Appuyé par tous. 
 

4.    Mandats. 
 
5.    Assemblée générale. 

Idées de mandats AG 
  
Parking pour les scooters 
Toboggan jaune dans l’aile Ducharme 
Instauration d’un système de compost dans l’école et les résidences 
Meilleure climatisation              / chauffage dans l’école (enlever l’amiante dans les murs??) 
Meilleur entretien de la piscine 
Distribution de produits menstruels 
Infirmière présente 5 jours par semaine et non 2 jours par semaine 
Réaménagement de l’entre-2 
Lavabos fonctionnels dans les toilettes des filles 
Toilettes non genrées 
Féminisation des textes  (impression de collants « .e » et les coller sur les affiches non féminisées) 
Instauration d’un protocole suite aux agressions sexuelles sur le campus 
Machines distributrices plus santé 
Meilleur service de premiers soins (présence constante de quelqu’un au club secourisme par 
exemple) 
Enlever l’obligation de la présence constante 
  
Rappeler les mandats en ouverture de séance (AG) 
  
Idées pour attirer les étudiant.es à l’AG. 
  
Faire tirer une vignette de stationnement 
Donner de la pizza ou du café 
  
Florence propose qu’on revienne sur les idées du « brain storm » à la fin de la rencontre s’il reste 
du temps. Samuel appuie. Vote : 14 pour, 3 contre. 

  
6.    Comité entrevues 

Adoption d’un mode de fonctionnement pour effectuer des entrevues afin d’engager un.e 
permanent.e. 
Membres intéressé.es à faire partie du comité : 
Samuel 
Florence 
Felipe 
Gabrielle 
Coralie 
Isabelle 
Nicolas 

  
Tristan propose de faire vérifier les antécédents des personnes passées en entrevues par la 
police. Appuyé à l’unanimité. 



  
7.    Idées projets 

-          Distribution de café / collations 
-          Instauration d’un coin « relaxation, bien-être » dans le collège 
-          Collants « .e » (à voir avec le comité féministe) 
-          Mobilisation pour la Manifestation contre le racisme 
  

Gabrielle propose que l’on veille à ce que l’Asso soit visible et présente lors des événements 
socio-culturels du collège. Appuyé à l’unanimité. 
  

8.       Retour CE 
Proposition d’un nouveau cours complémentaire à la prochaine rencontre par Gabrielle. 

  
9.  Matériel de bureau        

Florence propose d’ajouter aux mandats d’Alexis l’achat de matériel scolaire pour le local de 
l’Asso. Appuyé à l’unanimité. 
  
Samuel propose la levée. Appuyé par tous.tes 
  
  
 
  
  
  


