
De quelques contraintes administratives 
 

 

BUREAU EXÉCUTIF DU 20 FÉVRIER 2013 

Instances cégep du Vieux Montréal 

C.A du Cégep du Vieux Montréal (un-e étudiant-e préuniversi-taire, un-e de technique) 

Mylène Boisclair, Directrice Affaires corporatives 

Prochaine rencontre : Mercredi 27 février 2013, à 17h00 

 

Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (un-e étudiant-e préuniversi-taire, un-

e de technique) 

Peter Ross, Directeur des études a.i. 

Prochaines rencontres : 

Jeudi 27 février 2013, à 16h00 (huis-clos -  nomination directeur) 

Vendredi 28 février 2013, 09h00 (spéciale, plan stratégique 2006-2011 : évaluation) 

Jeudi 14 mars 2013, 09h00 (régulière) 

 

C.A de la Fondation (deux étudiant-e-s) 

Sylvie Tremblay, Directrice 

Prochaine rencontre : Mardi 05 mars 2013, 17h30 

 

Comités dépendant du Service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE) et aide à 

l’Apprentissage : Coordonnateur : Carole Lavallée  

Comité sur la limitation fonctionnelle 

Inopérant 

 

Comité sur la réussite scolaire et aide à l’apprentissage 

C.Lavallée (SAIDE) 

 

Comités dépendant de la Direction des ressources humaines : Monique D’Amours, Directrice 

Comité sur le harcèlement sexuel + Comité sur le harcèlement et la violence 

Un-e étudiant-e 

Se réunissent ensemble une fois par année scolaire 

Prochaine rencontre :  
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Comités dépendant de la Direction des Services aux étudiants : Benoit Dionne, adjoint a.i. 

Comité sur le fond d’extrême nécessité 

Un-e étudiant-e 

Passer à travers les demandes d’aide déposées 

 

Comité AGE / SAE 

Personne ressource : Alain Lamarre, Directeur, Service aux étudiants 

Au moins deux responsables du Bureau exécutif 

Cfr entente CVM-AGECVM du 31 août 1999 / Dossiers en cours 

 

Registraire des entreprises 

Changement des administrateur-trice-s (Proposition) 

Félix Morin 

Responsable à la Trésorerie 

Adresse :  

 

 

Frédéric Desaulniers 

Responsable aux Affaires internes 

Adresse :  

 

 

Étienne Philippart 

Secrétaire permanent 

Adresse :  

 

 

Julia Garneau 

Gérante Exode 

Adresse :  

 

 

 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/Documents_Officiels/ententeCVM-AGE1999.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/dossiersbefev13.pdf
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Comptes en banque 

PROPOSITION 

Changement de signataires 

(maximum cinq sur les cartons de la banque  désigner les cinq) 

Pour le compte principal 

- 1. Frédéric Desaulniers, Responsable aux Affaires internes 

- 2. Kacim Belmihoub,  Responsable à la Pédagogie 

- 3. Rose de la Riva, Responsable aux Affaires externes 

- 4. Félix Morin, Responsable à la Trésorerie 

[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

 

Pour le compte comités 

- 1. Frédéric Desaulniers, Responsable aux Affaires internes 

- 2. Kacim Belmihoub,  Responsable à la Pédagogie 

- 3. Rose de la Riva, Responsable aux Affaires externes 

- 4. Félix Morin, Responsable à la Trésorerie 

 [- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

Pour le compte Exode 

- 1. Félix Morin, Responsable à la Trésorerie 

- 2. Rose de la Riva, Responsable aux Affaires externes 

- 3. Julia Garneau, Gérante 

- 4. Étienne Philippart, Secrétaire permanent 

 [- Yaldâ Machouf-Khadir, Secrétaire permanente] en cas de besoin 
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Adresse complète + téléphone des nouveau-velle signataire-s 
 
Frédéric Desaulniers 

Adresse : ________________________________________ 

Ville : ________________________ 

Code postal : __ __ __   __ __ __ 

Téléphone : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ 

 

Félix Morin 

Adresse : ________________________________________ 

Ville : ________________________ 

Code postal : __ __ __   __ __ __ 

Téléphone : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ 

 

Rose de la Riva 

Adresse : ________________________________________ 

Ville : ________________________ 

Code postal : __ __ __   __ __ __ 

Téléphone : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ 

 

Kacim Belmihoub 

Adresse : ________________________________________ 

Ville : ________________________ 

Code postal : __ __ __   __ __ __ 

Téléphone : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ 

 
Yaldâ Machouf-Khadir 

Adresse : ________________________________________ 

Ville : ________________________ 

Code postal : __ __ __   __ __ __ 

Téléphone : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ 

 


