
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 13 mai 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 

 
Présent.es:  

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

 
Invités:  

Bruno Marcotte, David Fournier 
 

 
 

1. Procédures d’ouverture 
1.1 Ouverture de l’assemblée 
L’assemblée est ouverte. 
 
1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance 
Présidence: Valérie Turcotte 
Secrétariat: Bruno Marcotte 
Gardien du temps: Alec Gazeryan 
  
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté 
 
1.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
Le procès-verbal est adopté. 
 
1.5 Lecture de la liste de rappel 
La liste de rappel est lue. 
 

2. Tour de table 
 
3. Affaires importantes 

Marc-Antoine présente le “Plan Sanitaire de retour” de la direction du CLG à 
l’ensemble des personnes présentes. Marion et celui-ci ont discuté ensemble des 
enjeux et ont rassemblé leurs idées dans un google doc nommé “Retour en classe 
A20”. 

 

 



 

 
 

L’enseignement hybride est pas mal coulé dans le béton. Favoriser la présence dans 
les locaux du collège pour les cours en labo (théâtres, infirmière, etc.) 
La direction souhaite bouger certains locaux, notamment pour le socio culturel. 
La vie étudiante souhaite poursuivre à distance. Les salles de bain seulement pour 
laver les mains. Plusieurs choses sont encore très flous. S’en suit une période de 
questions : 
 

RÉSOLUTION #1 :  
Il est proposé d’exiger du collège qu’il y ait un contact en temps réel de façon régulière et 
avec une obligation d’y assister sans pénalisations pour les étudiant.es qui sont dans 
l’impossibilité d’être présent.e.s, notamment pour les personnes qui sont des employés 
essentiels. 
Proposé par Valérie Turcotte 
Appuyé par Marc-Antoine 
Adopté à l’unanimité 
 

3.1 Retour Comité avec la direction pour le retour à l’automne 
3.2 Retour sur le CIE 
Sarah prend parole et explique la rencontre de la semaine dernière. Beaucoup de 
blah blah sur la terminologie de la politique institutionnelle.  Plusieurs personnes mal 
à l’aise avec le terme développement durable parce que c’est pas forcément en ce 
sens que les modifications proposées se font. Conclusion : utilisation du terme 
seulement lorsqu’il y a des références à la Loi sur le développement durable. Débat 
sur le choix des mots sur le nom de la politique - conclusion : si le nom est 
“socio-environnemental”, certains projets ne seraient pas inclus dans la politique 
donc moins d’obligation du collège d’inclure l’ensemble de la politique dans d’autres 
secteurs (ie : rénovation). Neutralité ou réduction. Ça sera dans la réduction. 

 
Il y aura une réforme l’année prochaine dans les groupes  environnementaux. Il y a 
un désir d’avoir des vigies environnementales: des personnes formées dans chacun 
des départs pour ramener au CIE les initiatives des différents secteurs. La prochaine 
rencontre sera la semaine prochaine. La politique environnementale devrait être 
adoptée d’ici la fin de la session.  

 
Live là, le CIE a besoin de chair fraîche pour l’année prochaine et besoin que l’Asso 
forme la prochaine personne, Sarah se montre disponible, y’a-t-il des intéressé.es ? 
Sarah préparera des documents pour la prochaine personne et sera dans le drive 
partagé du CIE et partagera l’info avec la permanence. 

 
4. Affaires courantes 

4.1 Affaires du secrétariat général 
4.2 Affaires de la trésorerie 



 

 
 

4.3 Affaires internes 
4.3.1 Vie étudiante 

4.3.1.1 Gala Étudiant 
 
Voici les nominés au gala. Nous attendrons la rédaction des textes 
pour annoncer les gagnant-es. 
 
CATÉGORIE SOCIO 
Implication soutenue 
Valérie 
Sarah 
Éléonord 
 
Leadership:  
Marion 
Éléonord 
Sarah 
 
Dépassement de soi:  
Alice 
Claudia 
Sarah 
 
Créativité: 
Valérie Turcotte 
Éléonord  
Claudia 
 
Ambassadeur: 
Florence Daunais 
Sarah Clément 
Michael Roussel 

 
Recrue de l’année 
Frédéric Pitz 
Sarah Clément 
Marc-Antroine Desrochers 
 
CATÉGORIES ASSO 
Événement de l’année 
Marche du 27 septembre (gagnant) 
 



 

 
 

Militantisme 
Florence Daunais 
Éléonord 
Charlie 
 
Touche-à-tout 
Valérie Turcotte 
Éléonord  
Michael Roussel 
 
Rappel d’envoyer au socio les bourses que nous avons voté. 
 

4.3.2 Communications 
4.3.2.1Message colnet pour sondage 
4.3.2.2 Idées pour recrutement automne 2020. 
Tour de table sur les idées des personnes. 

● Faire une courte vidéo en début de la semaine prochaine des 
vétérans pour les futures personnes. (Inclure l’implication 
réaliste hebdomadaire de 3 heures par semaine) 

● voir les structures potentielles  à mettre sur pied pour faciliter 
l’implication des différents programmes en période de 
confinement (ie : science natures avec leur temps limité) 
 

RÉSOLUTION #2 : 
Il est proposé qu’en début de séance prochaine du CRE du 20 mai 
2020 que les personnes participent à la réalisation d’un vidéo de 
promotion de l’Asso et des différentes façons de s’y impliquer par les 
anciens membres du CRE pour les futurs membres du CRE ainsi que 
de réaliser un schéma inspiré par le schéma d’implication politique tel 
que présenté par Bruno plus tôt dans la session. 
Proposé par : Éléonord Robert D’Amour 
Appuyé par : Sarah Clément 
Adopté à l’unanimité 
 
Questions: 
Qu’est-ce qui te pousse à t’impliquer? 
Qu’est-ce que t’aime de l’asso? 
Quel est le poste que tu occupes? 
 
Tâches:  
Schéma: Claudia 
Intro sur l’asso: Éléonord 



 

 
 

Schéma : Claudia et Éléonord 
 

4.3.3 Mobilisation 
            4.3.3.1 Assemblées générales en ligne (ou alternatives). 

RÉSOLUTION #3 
Il est proposé que l’AGA 2019-2020 se tienne le 23 septembre 2020. 
Proposé par: Valérie Turcotte 
Appuyé par : Éléonord Robert D’Amour 
Adopté à l’unanimité 
 
Également: avoir une discussion pour l’Avenir des AGs en période de 
confinement pour la semaine prochaine (20 mai 2020) 
 

4.3.4 Académique 
4.4 Affaires externes 

5. Instances 
5.1 Démission Camille Curotte Comité Institutionnel en Environnement. 
 
Le CRE prend acte de l’avis de démission de Camille Curotte au Comité 
Institutionnel en Environnement. 
 

6. Permanence 
 
7. Varia 
Bruno a mis dans la conversation Messenger du CRE le rapport d’activité adopté de l’année 
2018-2019 pour inspiration. 
 
8. Levée de l’assemblée 
 
 


