
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 23 mars 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 
Présent.es:  

Marion Gagnon-Loiselle, François Giguère, Éléonord Robert-d’Amour, 
Marc-Antoine Desrocher,  Valérie Turcotte, Sarah Clément. 

 
Invités:  

Bruno Marcotte 
 

 
1. Poste vacant à la commission des études 

 
Un poste est vacant à la commission des études. Marion Gagnon Loiselle fait part de 
son intérêt. 
Marion quitte la réunion virtuelle. 
Discussion 
 
Que Marion Gagnon Loiselle soit nommée représentante à la commission des études 
Adopté à l’unanimité 

 
Marion Gagnon Loiselle rejoint la réunion. 

 
 

2. Points à amener à la commission des études 
 
Lecture d’une liste d’idée de points: 

1. Accessibilité à internet, au matériel et à des espaces d’études. (question de 
l’équité. Éviter la discrimination). 

2. Difficulté d’apprentissage. Être privé de ressources sera plus problématique 
pour certains. 

3. Certains milieux familiaux ne sont pas propices aux études. 
4. Les stages: clarifier ce qui se passe dans notre établissement. 
5. Faire un fond d’aide pour des étudiants qui ont besoin de louer un ordinateur 

ou de se faire rembourser une connexion internet, en partenariat avec la 
fondation du collège. 

6. Accès à des classes individuelles pour offrir un environnement propice à ceux 
et celle qui en ont besoin. (est-ce que cela violerait la fermeture du collège). 

7. Avoir une nouvelle période d’accès au collège pour les effets personnels. 
 

 



 

 
RÉSOLUTION: Le CRE demande au collège d’assurer l’équité entre tous les étudiant.e.s 
dans la poursuite de la session et d’éviter en particulier les discriminations basées sur 1- Le 
milieu socioéconomique (dont l’accès à des ordinateurs et à internet) 2 - le climat familial 
(milieu de vie non propices à l'apprentissage) et 3-les capacités (étudiantes et étudiants 
ayant besoin d’encadrement ou de ressources supplémentaires). 
 
Proposé par Marion Gagnon Loiselle 
Appuyé par Valérie Turcotte 
Adopté à l’unanimité 
 
 

3. Propositions de bénévolat 
Proposition d’aide au centre d’Entraide-Thérèse-de-Blainville par Bruno Marcotte. 
Marion, Michael et Sarah sont intéressés. Nous allons rester maximum 2 par auto. 
 
Éléonord Robert-d’Amour souligne qu’il y a des besoins partout au Québec en 
particulier dans les banques alimentaires. Voir avec le Carrefour Jeunesse Emploi. 
 
Marion Gagnon Loiselle: un centre d’entraide appelle des gens pour savoir s’ils ont 
besoin de services. Elle se propose pour faire des recherches. 
 
Valérie Turcotte: on peut aider ses voisins! 

 
4. Comité employeur 

Éléonord Robert-d’Amour présente les discussions du comité employeur. Ils ont 
établis que l’idéal serait un contrat annuel de 42 000$/année pour les permanents. 
 

RÉSOLUTION: que le comité employeur se charge d’employer un professionnel pour créer 
les contrats annuels des employés de l’association étudiantes avant l’été 2020 
 
Proposé par Marion Gagnon Loiselle 
Michael Roussel appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

 
5. Retour sur le travail fait par les équipes créées durant le CRE du 18 mars 2020 

 
Équipe communications aux étudiant.e.s: Ils ont ramassé de l’information fiable. Les 
visuels sont en cour de production. 
 
Équipe Griefs étudiants: un message a été fait sur C.Lionel. Un message a déjà été 
reçu d’une étudiante qui a reçu un examen de 20% pendant l’interdiction d’évaluation 
sommative. 



 

 
 
Équipe communication avec la direction: un courriel a été envoyé à asso-collège et 
transmis à qui de droit concernant nos questions de nature académique. 
 
La Commission des études: Sarah Clément demande de s’assurer d’avoir les 
réponses aux questions soulevées dans le courriel envoyé à asso-collège. 
 

6. Varia 
Retour sur les détails du fonds d’aide 
 
Critères: 1 -Que la personne n’ait plus d’emploi. 2- Être en appartement. Ces critères 
augmenteront les chances d’obtenir le fonds d’urgence. 

 
Partenariat avec le collège: un sous-comité sera formé pour traiter cela. Les 
membres de ce comité seront: François Giguère. Éléonord Robert-D’Amour, Marion 
Gagnon Loiselle et David Fournier. 
 
Gardiennage Bruno 

Bruno demande l’autorisation au CRE de commettre un acte horrible et d’aller 
garder sa nièce demain (car sa soeur est pharmacienne!). 

 
 

7. CARE 
Discussion informelle. 
 


