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BUREAU EXÉCUTIF 
# 05 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 16 FÉVRIER 2018 
 

Responsable général Vacant Affaires externes Vacant 

Secrétaire général Anne-Sophie Bélanger Information Flavie Paquin-Chabot 

Affaires internes Alexandre Belley Mobilisation Raphaël Doran-Penafiel 

Pédagogie Zachary Cameron Watson Affaires socio-culturelles Gabrielle Pitre 

Trésorerie Excusé   

Dél. à l’Interne Vacant Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Vacant Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Vacant 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Vacant 
 

Observateurs, observatrices : 
Julie Anne Reid McCulloch 

0.0 Procédures 
 

Alexandre Belley propose l’ouverture du Bureau exécutif H18-05 du vendredi 16 février 2018, à 
11h00 

Anne-Sophie Bélanger appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Alexandre Belley propose Anne-Sophie Bélanger pour animer et Raphaël Doran Peñafiel au 
secrétariat de ce Bureau exécutif 
Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Anne-Sophie Bélanger propose l’adoption du procès-verbal : 
1. du Bureau exécutif H18-04 du 09 février 2018 

Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l’unanimité. 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 
1.0 Bienvenue 
2.0 Affaires courantes 

2.1 Radio-Canada : retour 
2.2 Café Citoyen (15-02-18) : retour 
2.3 Comité d’échanges et de consultation AGE-CVM (15-02-18) : retour 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-05
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/04-180209pvbe.pdf
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2.4 Commission des études (15-02-18) : retour 
2.5 Conseil d’Administration de la Fondation du CVM (12-02-18) : retour 
2.6 Assemblées générales de grève 

2.2.1 SP01 : Pour le 08 mars, jeudi 1er mars, à 12h00 (midi) : ordre du jour 

2.2.2 SP02 : Pour le 1er mai, mardi 24 avril, à 12h00 (midi) : ordre du jour 
2.2.3 Logistique 
2.2.4 Mobilisation : 

2.2.4.1 Tournée de classe 
2.2.4.2 Courriel avec liste d’envoi : texte 
2.2.4.3 Table d’information : lieu et dates 

2.7 Comptes en banque Desjardins : changement de 2 des signataires 

2.8 AGEnda 2018-2019 : Contenu mensuel : responsable ? 
2.9 Comité embauche : suivi 
2.10 Bureau exécutif 

2.10.1 Délégué-e-s 
3.0 Affaires Internes 

3.1 Table de concertation H18-02 (28 février 2018) : ordre du jour pour convocation 

le mercredi 21 février 2018 
3.2 Subventions étudiantes : suivi 

3.2.1 H18-05: Inter collégiale d'arts visuels: suivi - 1000,00 $ 
4.0 Affaires Externes 
5.0 Pédagogie 
6.0 Mobilisation 

6.1 Retour comité mob 15 février 2018 

7.0 Socioculturel 
8.0 Information 
9.0 Affaires diverses 
10.0 Levée 
 
Anne-Sophie Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché 
Flavie Paquin-Chabot appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Gabriel Pitre propose que les rencontres du Bureau exécutif se déroulent dorénavant le vendredi à 11h00 
Raphaël Doran-Peñafiel appuie 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Vacant 
Responsable général 

• - 
 

Anne-Sophie Bélanger 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à l’externe 

• - 
 

Alexandre Belley 

Responsable aux affaires in-
ternes  

• R.A.S. 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais 
Responsable à la Trésorerie 

• Excusé 
 

Zachary Cameron Watson 
Responsable à la Pédagogie 

• R.A.S. 
 

Gabrielle Pitre 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• R.A.S. 
 

Raphaël Doran-Penafiel 
Responsable à la Mobilisation 

• R.A.S. 
 

Flavie Paquin-Chabot 
Responsable à l’Information 

• R.A.S. 

 

1.0 Bienvenue 
 

- 
 

2.0 Affaires courantes 
 

2.1 Radio - Canada : retour 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/01-subvetud.h18-05-benev.interc.artsvisuels.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/05-subetu-h18-05-suivi.pdf
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Flavie Paquin-Chabot rencontrera Thomas Gerbet lundi 19 février 2018 avec Anne-Sophie Bélan-
ger 
 

2.2 Café Citoyen (15 - 02 - 18) : retour 
 

Flavie Paquin-Chabot exprime le sentiment qu’elle a par rapport au Café citoyen du Cégep du 
Vieux Montréal (CCCVM) : « c’était comme toutes les autres discussions qu’on a eues avec 
l’administration, mais cette fois-ci, devant publique ». 
Anne-Sophie Bélanger ajoute que, selon elle, ce CCCVM aura au moins servi à démontrer à quel 
point l’administration du CVM présente un mur et se pose en victime dans cette histoire. 
 

2.3 Comité d’échanges et de consultation AGE - CVM (15 - 02 - 18) : retour 
 

Il faudra demander à Guillaume Picard de faire un retour, Alexandre Belley devra être au prochain 
 

2.4 Commission des études (15 - 02 - 18) : retour 
 
Apparemment personne n’est allé, il faudra que Zachary Cameron Watson s’y présente doréna-
vant ou, quand il ne peut pas, qu’il nous en informe et que quelqu’un soit désigné pour le rempla-
cer. 
 

2.5 Conseil d’Administration de la Fondation du CVM (12 - 02 - 18) : retour 
 

Flavie a parlé rapidement à Côme qui n’a rien soulevé. 
 

2.6 Assemblées générales de grève  
 

2.6.1 SP01 : Pour le 08 mars, jeudi 1er mars, à 12h00 (midi) : ordre du jour 
 

Flavie Paquin-Chabot propose l’ordre du jour suivant pour l’Assemblée générale 
spéciale de grève H18-sp01 du jeudi 1er mars 2018 : 
1.0 Grève du 8 mars 2018, journée internationale des femmes* 

1.1 Plénière 

1.2 Modalités 
1.3 Vote 

Raphaël Doran-Peñafiel appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.6.2 SP02 : Pour le 1er mai, mardi 24 avril, à 12h00 (midi) : ordre du jour 
 

Flavie Paquin-Chabot propose l’ordre du jour suivant pour l’Assemblée générale 
spéciale de grève H18-sp02 du mardi 24 avril 2018 : 
1.4 Grève du 1er mai 2018, journée internationale des travailleurs-euses 

1.5 Plénière 

1.6 Modalités 
1.7 Vote 

Alexandre belley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.6.3 Logistique  
 
Flavie Paquin-Chabot propose Anne-Sophie Bélanger au secrétariat et la perma-
nence à l’animation 

Alexandre Belley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.6.4 Mobilisation :  
 

2.6.4.1 Tournée de classe 
 

http://www.agecvm.org/
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Flavie Paquin-Chabot propose de prendre la liste des cours de philo et de 
français et que, durant la semaine qui précède le vote de grève, on y 
aille dès qu’on a un moment, préférablement en équipes de deux 
Anne-Sophie Bélanger appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.6.4.2 Courriel avec liste d’envoi : texte 
 

Flavie Paquin-Chabot va écrire un texte de présentation de cette 1ère Assemblée 

générale spéciale de grève H18-sp01 pour un courriel à envoyer via la liste 
d’envoi de l’AGECVM, d’ici la prochaine rencontre 
 

2.6.4.3.1 Table d’information : lieu et dates 
 

Alexandre Belley propose qu’on tienne une table de mob sur le 8 mars jusqu’à 
la semaine des tournées de classes. 
Zachary Cameron Watson appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.7 Comptes en banque Desjardins : changement de 2 des signataires 
 

Compte tenu qu’elle est la seule élue en Assemblée générale qui n’est pas déjà signa-
taire, Gabrielle Pitre propose que Flavie Paquin-Chabot soit la nouvelle signataire. 
Alexandre Belley appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

2.8 AGEnda 2018 - 2019 : Contenu mensuel : responsable ? 
 

Flavie Paquin-Chabot propose qu’Alexandre Belley contacte le département de graphisme 

afin de trouver des étudiant.e.s volontaires pour faire les dessins des mois et qu’un ap-
pel à tou.te.s soit envoyé pour des textes d’accompagnement de ces mêmes mois. 
Zachary Cameron Watson appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.9 Comité embauche : suivi 
 

Alexandre Belleydoit contacter les autres. 
 

2.10 Bureau exécutif  
 

2.10.1 Délégué - e - s 
 

R.A.S. 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Table de concertation H18-02 (28 février 2018) : ordre du jour pour convoca-

tion le mercredi 21 février 2018 
 

Flavie Paquin-Chabot propose un point Date prochaine Assemblée générale régulière soit ajouté à 

l’ordre du jour de la prochaine Table de concertation 
 

3.2 Subvention étudiante : suivi 
 

3.2.1 H18-05: Inter collégiale d'arts visuels: suivi - 1000,00 $ 
 
Gabrielle Pitre va créer quelque chose pour la publicité dans le catalogue de l’Inter collé-
giale d’arts visuels 
 

4.0 Affaires externes 
 

Raphaël Doran-Peñafiel nous informe sur la tenue des États généraux de  l’enseignement supérieur orga-

nisé par la FNEEQ-CSN en mai 2018 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/01-subvetud.h18-05-benev.interc.artsvisuels.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/05-subetu-h18-05-suivi.pdf
https://fneeq.qc.ca/fr/etats-generaux-de-lenseignement-superieur/
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5.0 Pédagogie 
 

Zachary Cameron Watson propose d’élaborer un modèle de déposition de plainte similaire à celui du 
Cégep Rosemont 
Anne-Sophie Bélanger appuie4 

 
Flavie Paquin-Chabot amende de présenter ce nouveau modèle à l’administration du Cégep du 
Vieux Montréal avant sa mise en application 
Alexandre Belley appuie 
Amendement disposant de la principale adopté à l’unanimité 

 
Principale amendée 

d’élaborer un modèle de déposition de plainte similaire à celui du Cégep Rosemont, qui 
sera présenter à l’administration du Cégep du Vieux Montréal avant sa mise en 
application 

 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Retour Comité mobilisation du 15 février 2018 
 

Il faut avoir plus de monde en mobilisation 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

R.A.S. 
 

8.0 Information 
 

La Presse : RAS elle est MIA 
 
VICE : Selon Flavie Paquin-Chabot et Anne-Sophie Bélanger, la rencontre n’a pas donné grand-chose : la 

journaliste ne va surement rien sortir, n’ayant pas d’info nouvelle, pas diffamatoire 
 

9.0 Affaires diverses 
 

Alexandre Belley appelle les gens de l’étude de marché pour les informer de nos mandats anticapitalistes 

 
Tout le monde est content.e 
 

10.0 Levée 
 
Alexandre Belley propose la levée du Bureau exécutif H18-05 du 16 février 2018 
Zachary Cameron Watson appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-05

