
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 14 octobre 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 

 

 
Présence :  

 
Marion, Solveil, Sara, Alec, Gabriel, Olivier 
 

 
 

1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 

1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance suivante 

Marion est proposé à la présidence et David au secrétariat.  

Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité  

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

1.5 Lecture de la liste de rappel 

 

Toutes les procédures d’ouvertures sont acceptées. 

 

2. Tour de table 

 

3. Affaires importantes 

Aucunes affaires importantes 

 

4. Affaires reportées 

Aucunes affaires reportées 

 

5. Affaires courantes 

5.1 Affaires du secrétariat général 

5.2 Affaires de la trésorerie 

5.2.1 Portait global   

La trésorerie présente la situation financière actuel de l’AGEECLG 

 

5.2.2 Aide financière aux étudiants 
Lors de la session hiver 2020, L’AGEECLG avait mis sur pied un fond d’aide pour venir en 

aide aux membres qui avaient une situation financière précaire en raison de la COVID. 

 
Il est proposé par Alec d’ajouter un volet « aide personnelle » au comité fiance et de le présenté les 

critères au CRE lors de la rencontre prochaine. 

 



 

 
 

Dûment appuyé par Marion  

Aucune demande de vote  

La proposition passe à l’unanimité.  

 

 

Membres du comités : 
 Sara Gagné 
 Marion Gagnon-Loiselle 
 Alec Gazeryan 

 

5.3 Affaires internes 

5.3.1 Vie étudiante 

5.3.1.1 Concours « On paye ta session d’hiver » 

Marion propose de mettre sur pied un pied un tirage permettant à 50 

membres de l’association de gagnée le coût de leur session.  

 

C’est dument appuyé par Solveil  

Aucune demande de vote  

La proposition est appuyé a l’unanimité.  

 

 

5.3.2 Communications 

 

Il est discuté de faire de «Saviez-vous que… ? » pour aider les étudiants.  

 

5.3.3 Mobilisation 

5.3.3.1 Enjeux étudiant en résidence  

La direction a pris comme décision que dans la possibilité d’un re-confinement 

général, les étudiant.es habitant en résidences seraient isolé.es les un.es des autres. La 

direction n’était pas ouverte à l’idée de laisser les colocations tel quel pour leur 

population étudiante. Un recueillir de données sur les soucis liés à la santé mentale en 

temps de confinement devrait être fait, afin de formuler un argumentaire contre la 

décision de la direction. En plus de recueillir les témoignages des résident.es face à 

cette mesure. 

 
5.3.3.2 Élection  

Le matériel visuel en lien avec les élections est presque complété.  

 

5.3.4 Académique 

 

5.3.4.1 Protection des droits des étudiant.es en temps de Covid-19 
Plusieurs cas d’irrégularités sont parvenus aux membres du CRE en ce qui concerne les 

modalités de cours. Examen le samedi, ou dépassé 18h, etc. Solveil recommande qu’un appel 

à tous les membres sois fait afin de recueillir des témoignages de difficultés rencontrées 

pendant les cours. 
 



 

 
 

5.3.4.2 Dates annulation des cours 

 

5.3.4.3 Appel de l’Asso pour sensibilisation à la charge de travail 

des étudiant.es 

 
5.4 Affaires externes 

6. Instances 

6.1 Cadre de reprise  

État de la situation sur la reprise des cours au cégep.  

 

6.2 Asso collège  

 

7. Permanence 

 

8. Varia 

 

8.1 Sondage FECQ  

Marion va aller cherche plus d’information au sein de la FECQ avant de diffuser le 

sondage au sein de la population étudiante du cégep. 

 

9. Levée de l’assemblée 

 

 


