
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 12h30 du mercredi 21 octobre 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 

 

 
Présence :  

Alec Gazeryan. Marion Gagnon-Loiselle, Marc-Antoine Desrochers, Solveil Robert 

d’amour, Gabriel David, Sara Gagne. Joémie Raymond, Mona-Maria Germano 

 

 
 

1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 

Marion Gagnon Loiselle propose que le présidium soit assuré par Marion Gagnon-Loiselle et 

le secrétariat par Alec Gazeryan.  

Dument appuyer par Marc-Antoine Desrochers 

Aucune demande de vote  

La proposition est appuyé à l’unanimité 

 

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 

Marion propose l’ordre du jour telle que présenté  

Dument appuyé par Alec Gazeryan 

Aucune demande de vote 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

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

Marion propose le procès-verbal tel que présenté  

Dument appuyé par Solveil Robert  

Aucune demande de vote 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

 

1.5 Lecture de la liste de rappel 

 

Toutes les procédures d’ouvertures sont acceptées. 

 

2. Tour de table 

 

3. Affaires importantes 

 

3.1 Élections 



 

 
 

Marc-Antoine Desrochers discute des postes qui restent à combler à l’association étudiante. 

Marion explique le fonctionnement de l’élection qui se déroulera mercredi le 28 octobre 2020 

pour l’année 2020-2021. Des précisions sont faites sur les prochaines étapes dans le 

recrutement pour les élections de l’association étudiantes. 

 

3.2 Permanence 

 

Suivi du comité employeur nécessaire de la continuité à l'association étudiante. Certains 

points ont été aborder pour Marc-Antoine, Solveil (cadre de reprise, heures d’évaluations et 

de cours, résidences, plagiat) Suivi urgent à faire sur les dossiers de trésorerie.  Demander de 

l’aide de Bruno Marcotte en comité employeur.  
 

3.3 Portes Ouvertes 

 

Marion Gagnon Loiselle propose de participer aux portes ouvertes virtuelles pour présenter 

les élèves à l’association étudiant. 

Dument appuyé par Gabriel David  

Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.4 Évaluation en classe  

Un tour de table est proposé pour que les membres du CRE puissent témoigner de leur 

situation sur le déroulement de la session. Des opinons assez varier ont été exprimer. Les 

problématiques majeurs vont être partagé par Marc-Antoine Desrochers pour qu’il puisse 

aborder ce sujet lors du comité de cadre de reprise.  

 

3.5 AG en ligne 
Claudia partage un lien avec le CRE sur comment faire une association étudiante à distance. Une 

formation est donnée par une université à ce sujet.  

 

4. Affaires reportées 

Aucunes affaires reportées 

 

5. Affaires courantes 

5.1 Affaires du secrétariat général 

5.2 Affaires de la trésorerie 

5.2.1 Allocation pour le fond de financement 

Marion Gagnon-Loiselle propose d’allouer 100 000$ pour le fond de financement 

Dument appuyé par Sara Gagné 

Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité  

 

5.2.2 Signataire au compte  

 



 

 
 

Sarah Gagné est proposée comme administratrice du compte accées D de l’association des 

étudiant et étudiantes du collège de Lionel-Groulx.  

Dûment appuyé par Marion Gagnon-Loiselle  

Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.2.3 Demande de Financement 

5.2.3.1 Aide humanitaire 

Des précisions sont fait sur le fonctionnement des comité et du budget alloué à chacun.   

 

5.3 Affaires internes 

5.3.1 Pétition sur les violences à caractère sexuelle 

 

L’association a reçu une pétition portant sur les VCS. Des discution émerge sur les enjeux 

entourant les VCS.  

 

Marion Gagnon-Loiselle propose de partager la pétition sur les réseaux sociaux de 

l’association.  

 

Dument appuyé par Gabriel.  

 

Le vote est demandé  

La proposition passe à majorité (5 pour, 0 contre, 1 abstention.) 

 

 

5.3.2 Communications 

 

Gabriel présente sa publication le CRE réagis de façon positive 

 

5.3.3 Mobilisation 

 

5.3.3.1 Compost en résidence  

Les ressources sont disponibles pour la mise en place d’un système de composte pour les 

résidences étudiantes, Certains éléments doivent encore être approuvé par la direction pour la 

mise en place.  

 

5.3.3.2 Santé mentale 

Des discutions sont fait sur la pertinence de la diffusion du sondage de la FECQ. Des 

réponses sont attendues de la FECQ avant la prise de décision finale.  

 

5.3.3.3 Vidéo recrutement  

Une vidéo de recrutement doit être fait pour l’association étudiante dans le cadre des portes 

ouverte. Par manque de temps, le CRE décide de ce charger à la place de la direction du 

montage du vidéo.  

 

5.3.4 Académique 



 

 
 

Aucune affaire académique.  

 
6. Instances 

 

6.1 Comité de reprise de cours  

 

État de la situation sur la reprise des cours au cégep. Quelque précision de la part des 

étudiant, qui y siège, sur des problématiques soulignées extérieurement.  

 

 

7. Varia 

7.1 Concours 

 

Une vidéo sera filmée pour faire la promotion du concours. Les termes de celui si sont 

réexpliqués.   

 

 

7.2  Modification symbole de l’ AGEECLG 

 

Un nouveau logo a été créé pour l’AGEECLG.   

 

Marion propose de changer le logo de l’AGEECLG pour celui présenté  

Dûment appuyé pas Sara  

 

Aucune demande de vote 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Alec de mettre fin à la réunion  

Dument appuyé par Marion  

 

Le CRE prend fin à 14h18  

 

 

 


