
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 12h00 du mercredi 2 novembre 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 

 

 
Présence :  

Alec Gazeryan. Marion Gagnon-Loiselle, Marc-Antoine Desrochers, Mona-Maria, Sara 

Gagne, Bruno Marcotte, Solveil Robert d’amour, Gabriel David Germano Joémie 

Raymond 
 

 
 

1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 

Marion Gagnon Loiselle propose l’ouverture de l’assemblée à 12h19 

Dument appuyer par Mona 

 

Aucune demande de vote  

La proposition est appuyée à l’unanimité 

 

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

 

Il est proposé par Alec que Marion Gagnon Loiselle, Bruno Marcotte et Marc-Antoine sois le 

présidium, secrétariat et Gardien du temps de la prochaine rencontre.  

Dument appuyé par Solveil 

Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité, 

 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Solveil propose l’ordre du jour telle que présenté  

Dument appuyé par Marc-Antoine 

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 

Les procès-verbaux des rencontres précédente sont adopté.  

 

 

1.5 Lecture de la liste de rappel 

 

Toutes les procédures d’ouvertures sont acceptées. 

 

2. Tour de table 



 

 
 

Aucune information partagée  

3. Affaires importantes 

3.1 Elections 

 

Il est proposé par Marion Gagnon Loiselle que Bruno Marcotte préside la partie de la réunion 

sur les élections au CRE. 

 

Dument appuyé par Alec  

Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

Il est proposé par Marc-Antoine Desrochers d’adopté les propositions suivantes en bloc :  

 

Que le secrétariat général soit assumé par Marion Gagnon Loiselle. 

Que la personne responsable aux affaires internes soit Alec Gazeryan 

Que la personne responsable aux affaires externes soit Marc-Antoine Desrochers  

Que la personne responsable aux affaires académiques soit Solveil Robert d’Amour 

Que la personne responsable à la vie étudiante soit Joémie Raymond 

Que la Trésorerie soit assumée par Sara Gagné 

Que la personne responsable à la mobilisation soit Marc-Antoine Desrochers 

Que poste de responsable aux communications soit partagé entre Mona-Maria et Gabriel 
David Germano. 

 

Dument appuyé par Marion Gagnon Loiselle 

Aucune demande de vote  

Les propositions sont adoptées en bloc.  

 

 

4. Affaires reportées 

5. Affaires courantes 

5.1 Affaires du secrétariat général 

  

5.2 Affaires de la trésorerie 

 

5.3 Affaires internes 

 

5.3.1 Vie étudiante  

5.3.1.1 Friperie 

Discussion sur le projet de friperie.  

 

5.3.2 Communications 

5.3.2.1 Photo pour l’annonces des élus 

Gabriel demande au membre du CRE de lui transférer les informations nécessaires à 

l’annonce médiatique de l’élection des membres du CRE.  

 

5.3.3 Mobilisation 



 

 
 

 

5.3.3.1 Composte dans les résidences 

Topo sur le projet de compostage dans les résidences 

 

5.3.4 Académique 

5.3.4.1 Mot en N  

Résumé de l’enjeu et débat sur le sujet. 

 

Il est proposé par Marion Gagnon Loiselle qu’il y ait de la sensibilisation faite aux profs 

sur ce sujet pour éviter que la situation se reproduise. 

 

Dûment appuyé par Marc-Antoine Desrochers 

 

Demande de vote  

7 pour 0 contre 1 abstention  

  

5.3.4.2 Dossier des étudiantes en soins infirmier 

États de la situation avec les étudiants en soins infirmier. Le CRE est prêt à mettre des 

mesures pour défendre ses étudiants face à la direction. 

 

5.4 Affaire externe  

 

6. Instances 

 

7. Permanence  
 

7.1 Congé de maladie de David 
Il est proposé par Marion Gagnon Loiselle que les deux semaines de congé de maladie prescrit par 

le médecin soit rémunérés par l’AGEECLG afin de préserver les 10 jours de congé de maladie 

prévus au contrat de travail de David Fournier.  

 

Que si jamais le congé devait être prolongé, que les prestations de maladie de l’assurance-emploi. 

 
Dument appuyé par Marc-Antoine Desrochers  
Aucune demande de vote 

La proposition est adoptée à l’unanimité  

 
 

 

7.2 Remplacement  
 

Marion présente des personnes intéressées pour un remplacement. Elle va se retirer du processus 

d’embauche à partir de maintenant. 
 

8. Varia 

 



 

 
 

9. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Solveil de mettre fin à la réunion  

Dument appuyé par Alec Gazeryan  

Le CRE prend fin à 14h54 

 

 

 


