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2.1.1 Contenu mensuel: trouver rédacteur 
Mois Thématique Organismes Personne ressource 

Aout L’AGECVM et de Syndicalisme étudiant   

Septembre Le travail étudiant et la gratuité scolaire   

Octobre L’histoire des élections au Québec   

Novembre Sémantique militante et sophismes   

Décembre Luttes autochtones et décolonisation   

Janvier La paix et les réfugiés    

Février Santé mentale   

Mars Féminisme   

Avril Environnement    

Mai L’anarchisme   

 

2.1.2 Mois: graphisme: voir courriel corrigé 
2.1.3 Concours couverture: voir courriel corrigé 
L'AGECVM est à la recherche de dessinateurs et de dessinatrices, de créateurs et de créatrices, dans le but : 

- de concevoir les 2 pages de couverture (Session A18 - Session H19) de l'AGEnda 2018 - 2019 (fusion de 
l'acronyme "AGE - Association générale étudiante" et "agenda") selon le(s) thèmes ci-dessous: 

o AGECVM éco responsable 
o AGECVM militante 
o AGECVM respectueuse des identités diverses 
o AGECVM anticapitaliste 
o AGECVM …; 

- de réaliser des dessins pour illustrer les thèmes choisis pour chacun des dix mois de l’année scolaire, 
soit : 

Mois Thématique 

Aout L’AGECVM et de Syndicalisme étudiant 

Septembre Le travail étudiant et la gratuité scolaire 

Octobre L’histoire des élections au Québec 

Novembre Sémantique militante et sophismes 

Décembre Luttes autochtones et décolonisation 

Janvier La paix et les réfugiés  

Février Santé mentale 

Mars Féminisme 

Avril Environnement  

Mai L’anarchisme 

Vous pouvez participer aux pages couvertures et mensuelles, soit douze dessins, ou ne sélectionner que la 
couverture et/ou un ou plusieurs thèmes mensuels qui vous intéressent. 
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Les œuvres doivent être sur un support papier, celui-ci étant plus facilement "numérisable" par notre équipe de 
graphistes. 
La taille n'est pas soumise à des restrictions particulières, étant donné la possibilité des numériseurs d'agrandir 
ou de rapetisser les fichiers. 
Pour le reste, il n'y a que les limites votre imagination! 
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du Vieux Montréal, et donc 
membre de l'AGECVM. 
Vous n'avez qu'à apporter votre ou vos œuvres au secrétariat (A3.85) 
AVANT LE VENDREDI 13 AVRIL 2018, 17h00: 
elles seront mises de côté et passeront à travers un processus de sélection, y compris une décision de la Table 
de concertation ou de l’Assemblée générale. 
Notez qu'il y aura une bourse de 500,00 (cinq cents) $ à partager entre la-les personnes sélectionné-e-s pour 
illustrer notre AGEnda 2018-2019. 
Nous attendons avec impatience vos idées, vos dessins !!! 
Etienne Philippart 
Secrétaire permanent 
AGECVM 
 

3.2.1.1 Ordre du jour A.G. H18-02: proposition 
1.0 Bureau exécutif : confirmation intérim ou élection 
2.0 Grève 1er mai : 

2.1 Question référendaire 
2.2 Référendum de grève : organisation et calendrier 
2.3 Direction scrutin 

3.0 Agenda 2018-2019 : suivi 
4.0 Assurances collectives : suivi 
5.0 Affaires internes 

5.1 Suivi mandat nouvelle charte (voir mandat A.G. A16-01) 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

 

3.2.1.2 Projet question référendaire grève 1er mai 2018 
➢ Attendu notre mandat adopté le 3 février 2010 (A.G. H10-01) voulant que l’AGECVM dénonce 

le capitalisme et qu’elle soit dès maintenant anticapitaliste 
➢ Attendu la participation active de l’AGECVM lors des dernières années à la journée 

internationale des travailleurs du 1er mai 
➢ Attendu que le capitalisme idéalise la notion de profit au détriment des conditions de vie des 

travailleurs et travailleuses 
❖ Que l’AGECVM tienne une journée de grève le mardi 1er mai 2018; 
❖ Que l’AGECVM organise des contingents afin de participer aux manifestations du 1er 

mai. 
❖ Que l’AGECVM se prononce avec un mandat contre l’invisibilisation et l’exploitation 

du travail des femmes passant notamment par la dévaluation du travail dit 
reproductif. 

 

Calendrier référendaire 
16-20 avril 2018: Semaine d’information sur le 1er mai 2018 
23, 24, 25 et 26 avril 2018: vote à bulletin secret ou par omnivox 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/01/01-charte_mandat_a16.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/AG/01-100203pvag.pdf

