
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. 

 
 

 
 
Sont présent.e.s:  

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

 
Sont invité.e.s:  

Bruno Marcotte 
 

 
AU: Adopté à l’unanimité 

 
1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 
1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance suivante 

Présidium: Valérie Turcotte 
Secrétariat: Marion Gagnon-Loiselle 
Gardien du temps: François Giguère 

 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté 
 
1.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 

Adopté 
 
1.5 Lecture de la liste de rappel 

La liste de rappel est lue 
 

2. Tour de table 
 

Petit message de Val: voter pour le Gala 
 
3. Affaires importantes 

3.1 Respect du cadre de reprise de cours  
 

 



 

 
Marion explique la situation et souligne que le non respect du cadre de reprise de 
cours est inacceptable.  
Éléonord propose la création d’un comité de grief au niveau de l’administration 
Alec met en lumière l’absence de retour face aux examens passés en ligne  
Alec souligne l’implication et la difficulté des cours en ligne pour les professeurs. 
 
RÉSOLUTION:  
Considérant que: 

● Le nombre de griefs a augmenté massivement  
● Le cadre de reprise n’est pas respecté par beaucoup de professeur.e.s  

Il est proposé que : 
● l’association étudiante exige du Collège de créer un comité traitant les griefs et 

d'éclaircir les professeur.e.s sur le cadre de reprise afin qu’ils sachent ce qui est 
acceptable et ce qui ne l’est pas (ex. les webcams, les dates de fin de cours, 
l’accessibilité des cours en tout temps, etc.). 
 
Proposé par Éléonord Robert d’Amour 
Appuyé par: Marion Gagnon Loiselle 
AU 

 
4. Affaires courantes 

4.1 Affaires du secrétariat général 
4.1.1 Position pour la vignette de stationnement 
Le CRE ne prend pas position. 
Les discussions avec Asso-Collège continueront.  
Les personnes qui ont signifié leur intérêt sur cet enjeu seront contactés. 

 
4.2 Affaires internes 

4.2.1 Vie étudiante 
4.2.2 Communications 

4.2.2.1  Campagne web 
Valérie remarque une augmentation des plaintes suite aux affiches qui 
incite à porter plainte. Cela semble fonctionner. 

 
4.2.2.2   Sondage cadre de reprise 
RÉSOLUTION:  
Que l’association mette en place un sondage sur le respect du cadre 
de reprise pour documenter les violations. 
Proposer par: Marion Gagnon Loiselle 
Appuyé par François Giguère. 
AU 

 
4.2.2.3   Compte zoom 



 

 
Demande de réserver le compte zoom de l’Asso pour les rencontre de 
l’Asso (et se déconnecter après). 
François rappel que tous les étudiants ont un compte zoom pro. 

 
4.2.2.4   Nouvelles fiches d’information de l’asso 
La foule est épatée par les nouvelles fiches! 
Il est proposé de faire des versions médias sociaux pour diffuser sur 
internet. 

 
4.2.3 Mobilisation 

4.2.3.1 Pétitions en ligne 
L’association étudiante ne veut pas créer de précédents par une 
pétition en ligne. On préfère que les élèves signent la pétition en 
personne pour le contact humain (la vraie mob) 
 

4.2.4 Académique 
4.2.4.1 Griefs 
François est intéressé à se joindre au comité. 
Le comité est maintenant formé de Marion Gagnon Loiselle, Michael 
Roussel, Valérie Turcotte, Marc-Antoine Desrochers, François 
Giguère et Bruno Marcotte 

 
4.3 Affaires externes 
4.3.1 Renfort des étudiants dans la santé au québec 
Il y aura une réponse à la lettre envoyée par les étudiantes de soins infirmier. 
Il y aura des affiches. 
 
4.3.2 Suite abolition de la cote R. 
Déjà discuté. 
 
4.3.3 Retour à la “normale” 
Le cégeps et universités sont fermés jusqu’en septembre prochain. 
Les écoles primaires réouvre bientôt. 
 

5. Varia 
5.1 Gala 
On attend que David soit dispo avant de poursuivre les discussions. 
 
5.2 Pot de fleur/Pot cassé 
 

 
6. Levée de l’assemblée 
 


