
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 22 janvier au Collège Lionel-Groulx 

Local : Salle de réunion (D-225) 

 
 

Procès-verbal 
 Sont présent-es : 
 

Valérie Turcotte  Claudia Bérubé  Éléonord Robert D’Amour 

Camille Cauchy 
Charlie Gagné-
Gendron 

Jolianne Girard 

François Giguère Michael Roussel 
Mathilde Pelletier 
(observatrice) 

Sarah Clément  Alec Gazeryan 
David Fournier 
(observateur) 

Marion Gagnon-
L’oiselle  

Jr Henock N’Guessan 
Bruno Marcotte 
(observateur) 

 

 
1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 
 

1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance suivante 
Éléonord Robert d’Amour est nommée gardienne du temps. 
Bruno Marcotte est nommé au secrétariat. 
Valérie Turcotte est nommée au Présidium. 
 
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 de la séance précédente est adopté. 

 
1.5 Lecture de la liste de rappel 
La liste de rappels est lue. 

 
2. Tour de table 
 
Présentation des nouveaux. Bienvenue à Mathilde Pelletier 



 
3. Affaires importantes 

3.1 Élections sur le Comité de valorisation de la langue française 
Mathilde Pelletier est élue à l’unanimité. 

 
4. Affaires courantes 

4.1 Affaires du secrétariat général 
4.1.1 Structure des CRE de la session 

 
Sommaire de la discussion : 
o Les CRE demeurent aux deux semaines. 
o Les horaires seront compilés pour trouver une plage horaire commune pour des 

rencontres d’exécutif ouverte (David et François).  
o Tous doivent remplir le doodle. 

 
4.1.2 Annonce de job pour le Compost 
Présentation de l’offre d’embauche. 

 
4.1.3 Date et poste à combler pour les élections. 

 
Les postes à combler sont : 

 Responsable mob (1) 

 Commission des études (3) 

 Asso-collège (1) 
La date des élections sera le 19 février 2020 
Il est proposé de faire des tournées de classe et un colnet massif pour annoncer les 
postes vacants à combler et la date des élections. 

 
4.1.4 Projets de la session 

 
Discussion sur les priorités de la session. Les projets seront les suivants : 

 

 Party du Blason d’Or (28 février, lieu à déterminer) (Marion, comité Blason d’or) 

 Campagne de la FECQ pour obtenir l’aide financière aux études fournie par le fédéral. 
(Marion, comité Mob) 

 Campagne pour toilettes non-genrées. Proposition : se réunir mercredi prochain pour 
une première rencontre (Eléonord, Claudia, Sarah). 

 FAQ / soirée pizza (Marion, Claudia) (19 février – 12h à 14h avant les élections) 

 Semaine de la transition (collabo asso – éco-monde – clg en transition – syndicats). 
(Conférences laure wardiel et YM Abraham le mercredi, fripesoirée jeudi, ) (à discuter : 
journée militante le vendredi) (30 mars au 3 avril) (réunion d’organisation : date à 
déterminer). (éco-monde) 

 Réforme des statuts et réglements. (Val, Alek, François). Avec assemblée générale. (25 
mars). 

 Sondage auprès des étudiants (Val, Sarah, Claudia) 

 Formation externe données aux permanents par le CJE. (Eleonord) 

 Formation tournée réveiller les mobs (jeudi 30 janvier 18h00) (Bruno) 



 conférence éco-féministe (5 février) (Eléonord) 

 Party de Charlie (6 juin – à confirmer). (Charlie!) 
 
Une affiche murale de progression des mandats sera faite (Permanents) 
Les informations sur les projets de session seront inclus dans les tournées de classe. 
 
Par rapport aux positions concernant la possibilité de mobiliser en vue d’une journée de grève, 
le CRE décide de suivre éco-monde et de convoquer une AG de grève uniquement si ceux-ci 
présentent une pétition. 
 

4.1.5 Budget collège. 
 Discussion sur les priorités du collège pour utilisation de nouveaux budget : 
 

 Infirmière plus présente. 

 Information sur les services de l’infirmière. 

 Que le pyschologue offre des services hors du SAIDE sans nécessité d’avoir un 
diagnostique, par exemple pour des cas de détresse psychologique. 

 
 

4.2 Affaires internes 
4.2.1 Vie étudiante 

4.2.1.1 Semaine de la transition 
Déjà discuté. 
4.2.1.2 Marathon d’écriture 
Déjà discuté. 

 
4.2.2 Communications 

4.2.2.1 Sondage 
Valérie présente le sondage et recueil les commentaires. 
La demande a été faite à Marie-Hélène Marchand pour obtenir les No DA afin de 
contrôler les réponses en double et que ce sont les étudiants du collège qui y 
répondent. 
Tour de table pour recueillir les commentaires. 

 
4.2.3 Mobilisation 

4.2.3.1 Marathon des Mobs et conférence 
CLG en transition sera invité 
Bruno invite à consulter la programmation de la tournée réveiller les mobs. 

 
4.2.3.2 Pétition 
Vincent a fait un sondage et recueillir les commentaires sur le texte de la 
pétition. 

 
5. Varia 

Nous allons passer de Dropbox à Drive pour les dossiers de travail actifs. 
Dropbox sera utilisé pour archiver les dossiers annuellement. 
 

6. Levée de l’assemblée. 15h00. 


