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

 
 

 
Présent-es: 

Valérie Turcotte, Michael Roussel, Sarah Clément, Marion Gagnon Loiselle, 
François Giguère, Éléonord Robert D’Amour, Alec Gazeryan, Marc-Antoine 
Desrochers 

 
Invité-es:  

Béatrice Parenteau, Bruno Marcotte, David Fournier. 
 

 
 
1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 
L’assemblée est ouverte 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté 
 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 

Le procès-verbal est adopté 
 
1.4. Lecture de la liste de rappel 

La liste de rappel est lue 
 

2. Tour de table 
3. Affaires courantes 

3.1 Affaires du secrétariat général 
3.1.1 Abolition de la Cote R 

 
Topo fait par Marion Gagnon Loiselle. 
Présentation d’arguments contre l’abolition de la côte R par Béatrice Parenteau. 
Lecture d’un courriel reçu présentant aussi des arguments contre. 
Plénière de 20 minutes. 
Ajout d’un autre 20 minutes de plénière. 
 
Résolution: Que l’AGEECLG soutienne l’abolition de la cote R. 
Proposé par: Marion Gagnon Loiselle 

 



 

 
Appuyé par: Éléonord Robert d’Amour 
Pour : 6 
Contre: 0 
Abstention: 2 
Adopté à majorité. 

 
3.1.3 Communiqué de presse 
Lecture d’un premier jet de communiqué de presse. 
Éléonord désignée comme source du communiqué. 
 
3.2 Affaires de la trésorerie 

3.2.1 Suivi du Fonds d’urgence 
Le comité a reçu 200 demandes en date du 22 avril 2020. Elles n’ont pas toutes été 
acceptées. 84 approuvées et réglées. 2 refus. 14 classées non-prioritaires. Avec celles qui 
ont été classées non prioritaires, 100 demandes peuvent être considérées traitées. Le délais 
d’attente est rendue à une semaine. 
 
Résolution: Que l’AGEECLG augmente le montant destiné au fonds d’aide de 96 000$ 
à 115 000$ à partir de la réserve destiné au café étudiant. 
Proposé par : François Giguère 
Appuyé par : Éléonord Robert d’Amour 
Adopté à l’unanimité 
 
Résolution: Que la limite quotidienne de transit du compte Desjardins de l’AGEECLG 
soit augmentée de 10 000 à 20 000$ temporairement et soit rabaissée à 1500$ le 4 juin 
2020. 
Proposé par : François Giguère 
Appuyé par : Éléonord Robert d’Amour 
Pour: 6 
Contre: 0 
Abstention: 1 
Adopté à l’unanimité 
 

 
3.3 Affaires internes 

3.3.1 Communications 
           3.3.1.1  “Brain storm” des communications 

➔ Cadre de reprise  
➔ obligation d’enregistrer les vidéos. 
➔ Caméra 
➔ Affiches de val 
➔ Nouvelle aide financière disponible. 
➔ Cote R et affiche du cegep sainte-foy. 



 

 
➔ Réunion virtuelle du CRE 
➔ Offre d’ordinateur par la fondation 
➔ Fonds d’aide 

 
 
3.3.2 Académique 
           3.3.2.1  Suivi des griefs 

Nous avons plusieurs cas préoccupants. 
 

3.3.2.2 Message à la direction concernant le cadre de reprise 
Un message sera écrit pour demander à la direction de faire un rappel 
sur les éléments principaux du cadre de reprise car nous constatons 
plusieurs non-respect. 
 

3.4 Affaires externes 
 

4. Instances 
5. Permanence 
6. Varia 

6.1 Journée internationale des travailleurs et travailleuses. 
1 mai 2020 - il y aura des actions en ligne 

 
7. Levée de l’assemblée 

Proposée par : François 
Appuyée par : Alec 
Adopté à l’unanimité 

 
 


