
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU COLLÈGE LIONEL-GROULX 

(A.G.E.E.C.L.G. Inc.) 

Comité de représentation étudiante (C.R.E.) 

à 12h00 du mercredi 27 mai 2020 au Collège Lionel-Groulx 

Local : Réunion zoom 

 
 

Ordre de jour 
 
 

Sont présent-es:  
Michael Roussel, Valérie Turcotte, Marc-Antoine Desrochers, Sarah Clément, 
Éléonord Robert-D’Amour, Marion Gagnon-Loiselle. 

 
Invités:  

Bruno Marcotte 
 

AU: Adopté à l’unanimité 
 

1. Procédures d’ouverture 
1.1 Ouverture de l’assemblée 
Constat du quorum 
 
1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance suivante 
Présidium: Valérie Turcotte 
Secrétariat: Bruno Marcotte 
Gardien-ne du temps: Marion Gagnon-Loiselle 
 
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 PV est adopté. 
 
1.5 Lecture de la liste de rappel 
La liste de rappel est lue. 
 

2. Tour de table 
 
3. Affaires importantes 

3.1 réunion prévision A2020  
Proposition d’une réunion de planification de la rentrée. 
 

 



 

 
 

Gens intéressé-es: Bruno Marcotte, David Fournier, Marion Gagnon Loiselle, Sarah 
Clément, Marc-Antoine Desroche 

 
4. Affaires reportées 

4.1 AG Automne 2020 
Marc-Antoine Desrochers: il faut surtout décider quel logiciel nous allons utiliser. 
Marion Gagnon Loiselle se renseignera sur ce que font les autres associations. 
Sarah Clément: le débat est plus difficile en ligne, par contre il faut se demander si 
un simple référendum comble le besoin d’une AG. 
Marion Gagnon Loiselle: devrait-on privilégier une AG “minimale” (uniquement ce qui 
est nécessaire dans les statuts) ou une AG classique avec des débats ? 
Sarah: il pourrait y avoir deux session: une pour ceux qui veulent parler et une pour 
ceux qui veulent uniquement voter et écouter. (logiciel à voir). 
Éléonord: le but est d’avoir une AG la plus complète possible. 
Marion: on ne manque pas de temps, on a l’été. 
 
PROPOSITION: Que le débat sur la forme de l’AG de l’Automne 2020 soit réglé par 
le comité sur la planification de la rentrée. 
Proposé par: Valérie Turcotte. 
Appuyé par: Marion gagnon Loiselle 
AU 

 
5. Affaires courantes 

5.1 Affaires du secrétariat général 
5.1.1 Réponse concernant le sondage de l’asso 

 
Marion Gagnon-Loiselle: on peut l’envoyer directement. On peut aussi 
répondre que notre sondage est plus adapté aux besoins de l’asso étudiante. 
Valérie: d’abord dire qu’on veut que notre sondage passe, sinon l’envoyer 
nous-même. 
Sarah: demander les résultats du sondage dans tous les cas. 
Michael:  
 
PROPOSITION: (1) Que l’on réponde à la direction que nous voulons 
envoyer notre sondage car il est plus approprié. (2) Qu’on leur propose 
d’échanger et comparer les résultats de notre sondage et du leur (3) Que s’ils 
refusent d’envoyer notre sondage on l’envoie nous-même. 
Proposé par: Valérie Turcotte. 
Appuyé par: Marion gagnon Loiselle 
AU 

 



 

 
 

5.1.2 Rapport annuel 
Ça avance bien. Bruno enverra le lien google drive pour que les exécutant-es 
et les comités complètent leur partie. 

 
5.2 Affaires de la trésorerie 
5.3 Affaires internes 

5.3.1 Vie étudiante 
5.3.1.1. retour réunion asso-socio 
Ça va être tough mais on va l’avoir. 
Robinson prévoit des activités aux carrefour. Il y a des réunions. 
Valérie Turcotte: envoyez vos idées à Marion Gagnon Loiselle si vous 
en avez. 

 
5.3.2 Communications 
5.3.3 Mobilisation 
5.3.4 Académique 

5.3.4.1. commission des études, cadre de reprise 2020 
 

 PROPOSITION:  

(1) Considérant que dans le contexte actuel, les cours synchrones non          
enregistrés briment l’accessibilité à l’éducation, que dans la dernière         
phrase de la section “Gestion de classe et de l’engagement des           
étudiants” la commission des études remplace les termes “nous croyons”,          
“qu’il serait souhaitable”, “privilégient” et “dans la mesure possible” par          
une formulation qui rend l’enregistrement des cours synchrones        
obligatoire. 

(2) Nous exigeons 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 employé.es essentiels.(Proposition déjà adopté au 
CRE du 13 mai 2020). 

(3) Que le document soit rédigé en français épicène. 
(4) Que la commission des études officialise que l’accessibilité à l’éducation est 

un principe supérieur à l’autonomie professionnelle des enseignant.es. 
(5) Que des mécanismes permettant de garantir le respect du cadre de reprise 

par les enseignant.es soient mis en place. 
 
Proposé par: Valérie Turcotte 
Appuyé par: Marion Gagnon Loiselle 
AU 



 

 
 

 
5.3.4.2. retour comité consultatif de reprise des activitées A2020 
C’était plate cette semaine. 
Les employés de soutien ont des inquiétudes. 
Il y aura des coût énormes d'entretien. Il est possible que ces 
responsabilités reviennent aux profs et enseignants. 
Les élèves seront encouragés à désinfecter eux-même leurs espaces. 
Un 30% de la capacité du cégep est visé. 
C’est possible qu’à la fin de la session on soit à 50%, voire 75%. 

 
5.4 Affaires externes 

6. Instances 
7. Permanence 

7.1 comité employeur 
Topo sur les points qui sont discuté au comité employeur. 

  
8. Varia 

Tour de table pots de fleur et pots cassés 
 
9. Levée de l’assemblée 

Proposé par: Valérie Turcotte. 
Appuyé par: Marion gagnon Loiselle 
 

 
 


