
TR: Rapport ménage des comités

De : Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca>
Envoyé : 28 octobre 2016 17:56
À : 'AGECVM SECRÉTARIAT'
Cc : Bernier Philippe; Lemire-Desranleau Maude; Castano Carlos Alberto
Objet : TR: Rapport ménage des comités

Bonjour,
Voici, plus bas, le bilan du ménage des comités fait dans la semaine de relance. Beaucoup d’améliora ons. Merci!
Depuis le ménage, j’ai vu que le local de l’AGECVM, A3.85, a été ramassé. On passera la vadrouille dans ce local ce soir vers 21h30-22h00.
Si vous pouviez transférer ce message aux comités étudiants. Le local du comité gratuit (A3.06d )demeure probléma que. Aussi, il faudrait enlever le

ssu sur le néon dans le local A3.06g.

Merci encore,

Caroline Roy
Directrice I  Services aux étudiants

514 982-3437  POSTE 2250  LOCAL A3.98a

              255, rue Ontario Est  I Montréal (Québec)  I H2X 1X6

De : Villemaire Éric
Envoyé : 14 octobre 2016 15:55
À : Roy Caroline
Objet : Rapport ménage des comités

Bonjour Caroline,

Le ménage a été complété dans les comités. La vadrouille sèche ainsi qu’humide ont été passées dans tout les locaux.  Voici un compte rendu par local.

Corridor A3.06 a à c (Impro/Vieux-Dragon)
- Odeur puante et très sale en rentrant
- Ordure jeté dans le bac de récupéra on.

Ac ons par culières:
- J’ai fait ne oyer le dessus de la poubelle et des tables où il y a les micro-ondes.
- Il faudrait les sensibiliser car ce genre d’environnement est favorable pour a rer la vermines

A3.06b (Improvisa on)
- Pourrait être mieux, mais non probléma que

A3.06c (Vieux-Dragon)
- Très propre. Un gros bravo !!!

Corridor A3.06 d à g (Gratuit-Enviro/PleinAir-AICQ-Babyfdoot)
- Rien à signaler

A3.06d (Comité gratuit)
- Impossible de faire le ménage

A3.06e (Enviro/Plein-Air)
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- Pas vraiment de probléma que.
- Ramasser leur terre au sol

A3.06g (Babyfoot)
- Pourrait être mieux, mais non probléma que
- Sac de papiers déchiquetés au sol servant de pouf (sécurité feu ?)
- Toile près des néons (sécurité feu ?)

Corridor A3.06 i à l (Journal/AICQ/MIJ/Lib.Anim./Amnis e Int.)
- Pourrait être plus propre

A3.06i (Journal)
- Pourrait être mieux, mais non probléma que

A3.06j (AICQ)
- Assez en ordre

A3.06K (MIJ)
- Assez en ordre

A3.06l (Lib.Anim./Amnis e Int.)
- Non fait
- Propreté laissant à désirer

A3.13 (Libertad)
- Cane es d’alcool trouvées au sol (poli que du collège)
- Pourrait être mieux, mais non probléma que

Ac ons par culières
- Les vieilles chaises brisées appartenant au cégep ont été jetées

A3.85 (AGCVM)
- Propreté laissant à désirer
- Non fait, car sol trop encombré.

ERIC VILLEMAIRE | CÉGEP du Vieux Montréal
Contremaitre à l'entretien sanitaire, Ressources matérielles
255 Ontario Est, Montréal, Qc, H2X 1X6
T.514.982.3437  P.2731, C. 514.688.4604, evillemaire@cvm.qc.ca
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