
From: mcbdesigner@hotmail.com 

Date: Wed, 3 Dec 2014 14:03:50 

Bonjour à vous membre de AGECVM, 

Je comprends que vous ayez envie de participer à des manifestations telles que 

celles que vous décrivez dans votre courriel. Sachez que vous pouvez le faire par 

vous-même sans avoir à faire une journée de grève qui impliquera la fermeture du 

cégep. Je suis étudiante à temps plein en formation continue, j'ai une famille et je 

n'ai pas de temps à perdre à reprendre des cours!!!!!!!! Votre assemblée est à une 

heure où je ne pourrai pas me présenter, et honnêtement j'aimerais bien y être pour 

vous faire part de mon opinion!!! Si vous avez cette liberté de ne pas assister à vous 

cours et de faire la grève (pour ce que ça changera vraiment?!?), laissez-nous, les 

étudiants qui ont envie d'étudier, la liberté de compléter notre cession avant Noël!!! 

Faites vos choix et laissez-nous les nôtres!!! Honnêtement, vous pouvez aller 

manifester au Palais des congrès en vous votant une levée de vos cours, sans avoir à 

faire fermer le cégep bon dieu!!! Si cela implique que vous aurez trop d'absence à 

vos cours et que cela mettra la réussite de votre cession en jeu, c'est VOTRE choix, 

pas le mien!!! 

En souhaitant que vous votiez contre la grève... 

Pourquoi quelques étudiants décideraient pour tous les autres? 

Marie-Claude Beaudet 

 

kelk911 (kelk911@hotmail.com) 

Envoyé : 3 décembre 2014 08:50:09 

Bonjour, moi ainsi que plusieurs collègues de classe nous nous demandons quelle 

mesure allez vous prendre pour faire respecter le résultat du vote advenant un 

résultat négatif. Puisque lors des précédentes assemblées de grève, le résultat des 

votes n'ont pas été respecté, car il y a eu des lignes de piquetages nous empêchant 

d'aller à nos cours, nous voulons nous assurer de pouvoir accéder à nos classes, le 

lundi, si le vote n'ai pas favorable à la cause. Comprenez bien que nous appuyons la 

cause mais que nous n'aimons pas les mesures prisent contre l'ensemble des 

membres lorsque le désir de certains n'ai pas [été] réalisé lors des assemblées. 

Merci de votre compréhension 

Kélanne Kentzinger 

 

Shanie Godin (mirayashanie97@gmail.com) 

Envoyé : 2 décembre 2014 10:59:45 

Bonjour,  

Je voudrais participer au vote, mais j’ai un cour très important jusqu'à 4h15, je 

voudrais savoir à quelle heure aurais lieu le vote approximativement et si il finit 

plutôt si il pourrait être allongé pour les gens qui ont un cour. 

Merci, 

Shanie Godin 
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