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

Procès-Verbal 
Comité de représentation étudiante (C.R.E.) 

à 11h40 du mercredi 18 mars 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 
 
Présent.es:  

Marion Gagnon-Loiselle, Alec Gazeryan, François Giguère, Éléonord 
Robert-d’Amour, Michae Roussell, Marc-Antoine Desrocher, Claudia 
Bérubé, Valérie Turcotte, Sarah Clément. 

 
Invités:  

David Fournier, Bruno Marcotte 
 

 
1. Présidium 

Animation: Marion Gagnon-Loiselle 
Secrétariat: Bruno Marcotte 
Tour de parole: François Giguère 

 
2. Accès à l’école 

Discussion sur l’évaluation des mesures qui restreignent l’accès au collège. 
 

RÉSOLUTION: Que le CRE prenne position pour qu’il y est plus d’heures 
disponibles pour que les étudiants puissent aller chercher leurs effets 
personnels et documents, particulièrement le nécessaire académique, dans le 
pavillon principal et au POC. 
Proposé par : Valérie Turcotte 
Appui: François Giguère 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
3. Événements 
 
Topop sur les modifications d’évènement liées à la COVID-19: 
Semaine de la transition: ce que la CEVES a annoncé est de repousser à la prochaine 
session. 
Party trowback 00’s: repoussé en mai 
Fripe-soirée: repoussé jusqu’à nouvel ordre 
Comité féministe: repoussé jusqu’à nouvel ordre 

 



 

 
 
 
4. AG(s) (annulation/report) 
 
Éco-monde retirera officiellement sa demande d’AG. 
Les AGs sont repoussées en raison des circonstances actuelles, si elles ne sont pas 
annulées. 

 
5. Impacts académiques 
 
Cas de Judith Trudeau qui a demandé un examen durant la fermeture du collège: 
elle a réécrit aux étudiants pour annuler ses évaluations. 
 
Cas de Valérie: maintien de l’examen en philo qui comptera pour des points 
supplémentaires. 
 
Idée de former un comité qui fera des communications de l’asso à ses membres sur 
les questions académiques +  
 

Il est proposé que le CRE prenne position sur les mesures accadémiques au sein 
du collège et exige le, en offrant son aide aux individus marquées par des 
pénalités. (retiré) 

 
6. Évaluation sommative et activités formatives, quelle différences. 
Discuté au point 5. 
 
7. Poursuite des activités pédagogiques? 
Discuté au point 5. 
 
8. Communication 
 

Il est suggéré que quelqu’un se porte volontaire pour ouvrir les canaux de 
communications avec la direction des études. Chercher à rejoindre les griefs 
des étudiant.es (avec des exemples de cas). Débuter par un courriel de 
courtoisie. 
 
Beaucoup de travail à faire, besoin de faire des équipes :  

● C.Lionel 
● Colnet 
● Facebook / Insta 



 

 
● Communications avec la direction 
● Recueil des griefs étudiants 

 
Proposition de division par sujets. (ex: mesures vs. corona virus, aspects 
académiques...) 
 
S’assurer que les trucs soient homogènes. 
 
3 besoins / 3 équipes: 
Rejoindre les membres pour diffuser l’information 
Recueillir les griefs 
Communication avec la direction 
 
Claudia se propose pour un pattern de base pour des affiches avec canva. 
 
La structure suivante est proposée pour les tâches liées à la COVID-19: 
 

Communications / Visuel commun (Claudia) 

Membres / Virus 
François, Val, 
Marc-Antoine, Claudia 

Membres / 
Accadémiques 
Marion, Michael, David 

Direction 
Sarah, Élé, Alec, Bruno 

 
 
9. Varia 
 
Éco-Monde fera bientôt sa réunion pour retirer officiellement la demande d’AG. 
 
La CEVES organisera probablement des actions de solidarité pour remplacer la 
manif du 3 avril. 
 
La réunion comité employeur aura lieu immédiatement après le CRE virtuel. 
 
Point CARE. 
 
Il y aura les ciné-marion à tous les lundi soir 20h30 sur netflix à travers le module 
pour écouter le même film en même temps! 
 
 


