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Bureau exécutif A18-01, 26 octobre 2018 
Propositions 

1.0 Bienvenue au nouveau Bureau exécutif 

- 

2.0 Affaires courantes (contraintes administratives) 

Voir texte en annexe 

3.0 Affaires internes : suivi 

3.1 Table de concertation A18-03 du 24 octobre 2018 : suivi 
 

Voir documents dans cahier 
 

3.1.4 Local TC : Locaux changés pour les deux dernières T.C. : 
TC A18-04 : 14-11 au 08.66 (avec vues), et TC A18-05 : 05-12 au 09.86 (avec vues) 

 

3.2 Assemblée générale spéciale de grève A18-sp01 du 24 octobre 2018 : suivi 
 

À voir avec Mob et CUTE 
 

3.3 Nouvelle charte : suivi avec Mathild Ramirez, chargée de projet 
 

Prévoir encontre avec Mathild, pas disponible ce vendredi à 13h00 (cours débutant à midi 35) 
 

3.4 Mandats AGECVM : suivi 
 

Comment organiser ce suivi des mandats AGECVM ? 
 

3.5 Appel offre Cafétéria 
 

Désigner un exécutant pour le suivi de ce dossier avec le SAE … 
 

3.6 AGEnda 18-19 : répartition 500,00 (cinq cents) $ prévus pour illustrateur-trices 
 

✓ Considérant la promesse contenue dans le courriel du 22 mars 2018 (NOUS RECHER-
CHONS ILLUSTRATEUR-TRICE-S POUR COUVERTURES (2) ET THÈMES MENSUELS (10) 
AGEnda 2018-2019) : 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; 

✓ Considérant que : 
o La couverture à été réalisée par Tamara Martel; 
o Sept (7) mois ont été illustrés par Johannes Boivin; 
o Et deux (2) mois par Myriam Bourbeau 
❖ Le Bureau exécutif propose, au vu du travail effectué, d’attribuer, sur le budget 

AGEnda de cette session : 
o Deux cents (200,00) $ à Tamara Martel et deux cents (200,00) $ à Johannes 

Boivin; 
o Cent (100,00) $ à Myriam Barbeau 
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3.7 Comité institutionnel sur les violences à caractère sexuel  
3.7.1 Consultation sur le projet jusqu’au 19 novembre 2018 

 

Bonjour,  
Comme vous le savez, comme tous les établissements d’enseignement supérieur, le Col-
lège doit adopter, cet automne, une Politique visant à prévenir et à contrer les violences à 
caractère sexuel, tel que dicté par la Loi. Cette Politique devra faire l’objet d’une adoption 
par le Conseil d’administration lors de sa réunion du mercredi 28 novembre prochain.  
Le Comité institutionnel sur les violences à caractère sexuel, formé de plusieurs membres 
de la communauté, s’est réuni le 15 octobre dernier afin de discuter d’un premier projet 
de Politique proposé par un comité de rédaction formé de la sexologue, de la coordonna-
trice aux ressources humaines ainsi que de la directrice des ressources humaines et de 
moi-même.  Le Comité a exprimé des commentaires et fait des propositions pour amélio-
rer le projet de Politique.  
Voici le projet de Politique qui est soumis à la consultation de la communauté dès au-
jourd’hui. Tel que convenu, ce projet est envoyé à l’AGECVM de même qu’à tous les exé-
cutifs syndicaux du Collège. Le délai de consultation est jusqu’au lundi 19 novembre.  
Si vous avez des commentaires ou des questions au sujet de ce projet, vous êtes invité.e.s 
à m’en faire part. Par ailleurs, si des membres de l’exécutif de l’AGECVM ou des membres 
désignés par vos instances souhaitent nous rencontrer (soit Noémie Moisan, comme di-
rectrice des ressources humaines, et moi-même) pour exprimer vos questions et vos 
commentaires, cela est aussi possible.  À la demande des étudiantes et des étudiants, 
nous avions fait une telle rencontre, en janvier dernier, lors de la consultation au sujet de 
la Politique visant à prévenir et à contrer toute forme de harcèlement et de violence.  
Je vous remercie de votre attention et je demeure disponible.  
Caroline Roy , Directrice  I  Services aux étudiants 514 982-3437  POSTE 2250, BUREAU 
A3.99a 
 

4.0 Affaires externes 

5.0 Pédagogie 

6.0 Mobilisation 

6.1 Recrutement 

7.0 Socio culturel 

8.0 Infromation 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
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