Table de concertation A18-03, 24 octobre 2018
Propositions

1.0

Ouverture de comités
Ouverture Comité interculturel

2.0

Nouvelle Charte : questionnaire pour les comités
Voir texte en annexe

3.0

Locaux
-

4.0

Bureau exécutif
Vote par Omnivox : Résultats
Poste
Candidat
Responsable général
Jérôme Lemieux
Affaires externes
Oscar Côté-Lapierre
Pédagogie
Alexandre Boulé-Bouchard
Mobilisation
Olivier Boucher
Information
Samuel Bélanger

5.0

Voix
658 (60,5%)
632 (58,1%)
657 (60,4%)
652 (60,0%)
635 (58,4%)

Voix Chaise
429 (39,5%)
455 (41,9%)
430 (39,6%)
435 (40,0%)
452 (41,6%)

Affaires exécutives
5.1

Assurances collectives : bilan et éventuelles améliorations contrat pour A19
➢ Considérant la mise en place d’une Assurance collective pour les membres
de l’AGECVM depuis la session A18;
➢ Considérant les délais impartis pour la mise en œuvre d’une assurance modifiée et améliorée pour la session A19 (au plus tard le 31 décembre 2018);
➢ Considérant le sondage réalisé à la session A17, dans laquelle une demande
pour des bénéfices en santé et en vision étaient souhaités par nos
membres;
o Que l’AGECVM demande à l’ASEQ de préparer, pour la prochaine
Table de concertation A18-04, du 14 novembre 2018 :
▪ Un premier bilan de l’Assurance collective en place depuis le
1er septembre 2018;
▪ Une proposition chiffrée d’amélioration de la couverture actuelle en matière de santé et de vision
afin de préparer une consultation de nos membres avant la midécembre 2018, pour une mise en application à la session A19.
Propositions
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5.2

Subventions externes (AG A18-02 pas de quorum) : 2200,00 $ disponibles
5.2.1 A18-02 : Revue numérique L’Esprit Libre (400,00$ demandé)
5.2.2 A18-03 : Théâtre de l’Odyssée (500,00 $ demandés)
5.2.3 A18-04 : Revolution Fest (1000,00 $ demandés)
5.2.4 A18-05 : Hard Left Culture (1000,00 $ demandés)
5.2.5 A18-06 : Black Flag Combat Club (520,00 $ demandés)
Proposition:

5.3

Réaménagement EXODE : Suivi (PV rencontre)

5.4

Courriel Sondage comité femmes CVM (à transmettre à tous nos membres ?)
Texte du courriel à transmettre ou non
Bonjour à toutes et tous,
La sécurité des personnes au CVM, ça regarde tout l'monde! Le Comité femmes du CVM a
mis en ligne un sondage concernant la sécurité à l'intérieur et aux abords du Collège. Pour
mieux répondre aux besoins des employé-e-s et des étudiant-e-s en matière de sécurité, nous
sollicitons donc votre collaboration.
Pour ce faire, vous êtes invités à répondre à un court sondage en ligne sur Omnivox (une notification à cet effet devrait apparaître sur votre page d'accueil, il n'y a qu'à cliquer sur: Consultation à laquelle vous n'avez pas encore participé) et qui sera accessible jusqu'au 1er novembre
2018. Lorsque les résultats auront été compilés, le Comité femmes se servira des données
pour organiser des activités en lien avec la sécurité et pourra également soumettre au Collège
des mesures pour améliorer le sentiment de la sécurité pour tous. Ce questionnaire vise la protection de l'intégrité physique et psychologique de tous les membres de la communauté
du CVM. Si vous avez vécu des situations problématiques et/ou que vous espérez des changements de quelque forme que ce soit, c'est le moment de vous exprimer!
Ce sondage est confidentiel et anonyme. Nous vous remercions de votre grande collaboration,
Le Comité femmes du CVM

6.0

Activités des comités
Compléter les feuilles prévues à cet effet.

7.0

Affaires diverses

8.0

Levée
Propositions
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