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BUREAU EXÉCUTIF 
# 03 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 09 NOVEMBRE 2018 
 

Responsable général Jérôme Lemieux Affaires externes Oscar Côté-Lapierre 

Secrétaire général Vacant Information Samuel Bélanger 

Affaires internes Vacant Mobilisation Olivier Boucher 

Pédagogie Alexandre Boulé-Bouchard Affaires socio-culturelles Vacant 

Trésorerie Vacant   

Dél. à l’Interne Vacant Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Absent Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Absent Dél. à la mobilisation - 1 Vacant 

Dél. à la Pédago - 1 Absent Dél. à l’information - 1 Absent 
 

Observateurs, observatrices : 
Anne-Sophie Bélanger, Flavie Paquin-Chabot, XXX Vaslin, Gabriel Légaré, Benoit Bérubé, Maria Craciun, Marianne 
Gagnon 

0.0 Procédures 
 

Jérôme Lemieux propose l’ouverture du Bureau exécutif A18-03 du vendredi 09 novembre 2018, 

à 13h15 
Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Jérôme Lemieux propose Zy St-Pierre-Bourdelais à l’animation et au secrétariat de ce Bureau 
exécutif 
Alexandre Boulé-Bouchard appuie 

Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Jérôme Lemieux propose l’adoption du procès-verbal : 
1. du Bureau exécutif A18-02 du 02 novembre 2018 

Alexandre Boulé-Bouchard appuie 

Adoptée à l’unanimité. 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 

1.0 Bienvenue 

2.0 Affaires courantes 
2.1 Programme étudiant réfugié : suivi 
2.2 Excuses S.Bélanger pour absence aux 2 premiers Bureau exécutif 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a18-03
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-181102pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/03-excusesbelanger.pdf
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2.3 Bureau exécutif 
2.3.1 Postes vacants 
2.3.2 Délégué-e-s 

3.0 Affaires Internes 
3.1 Table de concertation A18-04 du 14 novembre 2018 : présidium 
3.2 Assemblée générale spéciale de grève A18-sp01 du 08 novembre 2018 : suivi 

3.2.1 Contact avec SAE , selon entente 
3.2.2 Mobilisation semaine de grève 

3.3 Nouvelle Charte : suivi avec Mathild Ramirez, chargée de projet 
3.4 Appel offre Cafétéria : suivi dossier économie sociale 
3.5 Comité institutionnel sur les violences à caractère sexuel : suivi Flavie / projet 

4.0 Affaires Externes 

5.0 Pédagogie 
5.1 Cas pédagogie : Soins infirmiers et stage 

6.0 Mobilisation 

6.1 Rencontre mob 08-11-18 : retour 
6.2 Factures ASSÉ (été 2017 – Hiver 2018) 

7.0 Socioculturel 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 
Jérôme Lemieux propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché 
Alexandre Boulé-Bouchard appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

- 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Jérôme Lemieux 
Responsable général 

• Mob. AG de grève 

• Le Vieux en grève 
 

Vacant 
Secrétaire général 

• - 
 

Oscar Côté-Lapierre 
Responsable aux Affaires ex-
ternes 

• Échange courriel pour offre 
Cafétéria 

• Affiche Mob AG 

• Table d’inscription AG 
 

Vacant 
Responsable aux affaires in-
ternes  

• - 
 

Vacant 
Responsable à la Trésorerie 

• - 
 

Alexandre Boulé-Bouchard 
Responsable à la Pédagogie 

• Rencontre avec directeur 
adjoint aux études 

• Achat de balais 
• Aide + mob AG de grève 

 

Vacant 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• - 
 

Olivier Boucher 

Responsable à la Mobilisation 
• Rencontre comité Mob 08-

11-18 
• Aide à la mob pour AG de 

grève 
 

Samuel Bélanger 
Responsable à l’Information 

• Répondre à des questions 
• Aide à la mob AG de grève 

 

Oscar Côté-Lapierre propose de convoquer le Bureau exécutif A18-04 le vendredi 16 novembre 

2018, à 13h00, au C4.11, avec un ordre du jour établi par le secrétariat 
Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Bienvenue 
 

- 
 

2.0 Affaires courantes 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a18-04
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-a18-sp01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/181025-projet_de_politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel.pdf
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2.1 Programme d’étudiant réfugié : suivi 
 

R.A.S. 
 

2.2 Excuses S.Bélanger pour absences aux 2 premières rencontres du Bureau exé-

cutif 
 

OK 
 

2.3 Bureau exécutif  
 

2.3.1 Postes vacants 
 

R.A.S. 
 

2.3.2 Délégué - e - s 
 

R.A.S. 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Table de concertation A18-04, 14 novembre 2018 : présidium 
 

Oscar Côté-Lapierre propose Zy St-Pierre-Bourdelais à l’Animation et quelqu’un.e d’autre 
au secrétariat comme présidium de la Table de concertation A18-04, du 14 novembre 
2018 
Jérôme Lemieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Oscar Côté-Lapierre propose de rouvrir les postes du Bureau exécutif à la prochaine Table 
de concertation A18-04 
Jérôme Lemieux appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

3.2 Assemblée générale spéciale de grève A18-sp01 du 08 novembre 2018 : suivi 
 

Parole accordée à Marianne Gagnon, du comité thématique CUTE : 
La proposition de grève précisait que c’était le Bureau exécutif qui propose, alors que c’est le 

CUTE qui a élaboré cette proposition. 
Le CUTE aimerait que le Bureau exécutif ne prenne pas de décision dans ce dossier sans l’Accord 
du CUTE-CVM, le CUTE-CVM ressentant que son travail fut rendu invisible à cause des actions du 
Bureau exécutif 
 
Flavie Paquin-Chabot, observatrice, dénonce l’Attitude du présidium de l’Assemblée générale spé-
ciale de grève d’hier, jeudi 08 novembre 2018. 

 
Oscar Côté-Lapierre propose que tout présidium chois à l’extérieur du Cégep du Vieux 
Montréal ait une formation pré assemblée générale pour s’assurer de leur connaissance 
du Code Morin [et de la Charte de L’AGECVM] 

Jérôme Lemieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.2.1 Contact avec SAE selon entente 
 

Faire établir une liste des employé.é.s / technicien.ne.s qui pourront entrer au Cégep pen-
dant la semaine de grève 
Établir une liste des locaux à laisser ouvert pendant la semaine de grève 

 
Oscar Côté-Lapierre propose que des membres du CUTE-CVM rencontrent l’Administration 
[en compagnie des délégué.e.s désigné.e.s par la Table de concertation auprès du Comité 
de consultation et d’échanges AGE-CVM (soit Olivier Boucher et Kalyana Laporte-Salois)] 
et les étudiant.e.s avec des demandes pour la semaine de grève. 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/03-excusesbelanger.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a18-04
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a18-04
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a18-04
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-a18-sp01
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Olivier Boucher appuie 
 

Jérôme Lemieux amende en ajoutant que CUTE-CVM s’occupe aussi de 
l’organsiation des listes des employé.e.s et technicien.ne.s et des locaux acces-

sibles. 
Samuel Bélanger appuie 
Adopté à l’unanimité 

 
Principale amendée 

que des membres du CUTE-CVM rencontrent l’Administration [en compa-
gnie des délégué.e.s désigné.e.s par la Table de concertation auprès du 

Comité de consultation et d’échanges AGE-CVM (soit Olivier Boucher et 
Kalyana Laporte-Salois)] et les étudiant.e.s avec des demandes pour la 
semaine de grève, le CUTE-CVM s’occupant aussi de l’organisation des 
listes des employé.e.s et technicien.ne.s et des locaux accessibles 

Adoptée à l’unanimité 

 

Jérôme Lemieux propose qu’une feuille soit disponible au secrétariat de l’AGECVM 
(A3.85) pour que les étudiant.e.s puissent inscrire les locaux qu’ils.elles souhai-
tent voir rester ouverts pendant la semaine de grève 
Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.2.2 Mobilisation semaine de grève 
 

Olivier Boucher propose une plénière de 7 minutes 
Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Horaire de la semaine de grève proposé par CUTE-CVM 

 
 

http://www.agecvm.org/
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3.3 Nouvelle Charte : suivi avec Mathild Ramirez, chargée de projet 

 

R.A.S. 
 

3.4 Appel offre Cafétéria : suivi dossier économie sociale 

 

Oscar Côté-Lapierre a contacté Pierre-Hughes Boucher, ancien employé des Services aux étu-
diant.e.s du Cégep du Vieux Montréal, pour assurer un suivi du dossier économie sociale et appel 
d’offre Cafétéria 
 

Appel d’offre pour la gestion de la Cafétéria est à venir en janvier 2019 
 
Dossier en cours et à suivre 
 

3.5 Comité institutionnel sur les violences à caractère sexuel : délégué-e étudiant / 

projet 

 

R.A.S. 
 

4.0 Affaires externes 
 

Alexandre Boulé-Bouchard propose que les communications des médias au sujet de la campagne 
pour la rémunération des stages reçues à l’AGECVM soient transférées à CUTE-CVM 

Oscar Côté-Lapierre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Pédagogie 
 

Jérôme Lemieux propose que Samuel Bélanger, responsable à l’Information, et Alexandre Boulé-
Bouchard, Responsable à la Pédagogie, travaillent sur une affiche en vue d’informer la 
population étudiante que les professeur.e.s des cours d’hier, 08 novembre 2018, à partir de 
11h30, ne devraient pas pénaliser les étudiant.e.s présent.e.s à cette A.G. [le carton de 
présence servant de preuve] 

Oscar Côté-Lapierre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Alexandre Boulé-Bouchard propose de publier sur la page facebook de l’AGECVM de l’information 
pédagogique et un post sur le suivi de l’Assemblée générale spéciale de grève A18-sp01 
Jérôme Lemieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.1 Cas Pédagogie : Soins infirmiers et stage 
 

Suivi en cours 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Rencontre mob 08-11-18 : retour 
 

Jérôme Lemieux propose de réserver auprès de Philippe Bernier, des SAE, une table 
d’information dans le hall du 3ème étage pour recruter et se présenter à la communauté 
collégiale 

Oscar Côté-Lapierre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.2 Factures (4) ASSÉ (été 2017 à Hiver 2018) 
 

Jérôme Lemieux propose qu’Oscar Côté-Lapierre communique avec l’ASSÉ au sujet de ces 
quatre factures 
Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/181025-projet_de_politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel.pdf
https://b-m.facebook.com/agecvm/?


 BUREAU EXÉCUTIF A18-03 

PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF A18-03 DU 09 NOVEMBRE 2018 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org  Page 6 sur 6 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

R.A.S. 
 

8.0 Information 
 

Olivier Boucher propose une liste d’affiches que devrait réaliser le Responsable à l’Information : 

• Affiche pédagogie pour jeudi (grève) 
• Affiche générale sur l’AGECVM et la pédagogie 
• Affiche EXODE / contre le café 
• Affiche mobilisation AGECVM 
• Affiche mobilisation de grève (deux déjà faite par CUTE-CVM 
• Affiche AGECVM en général 
Jérôme Lemieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

Oscar Côté-Lapierre propose que, avant toute publication sur la page facebook, il y ait validation 
par d’autres administrateurs de l’AGECVM 
Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à l’unanimit 
 

9.0 Affaires diverses 
 

R.A.S. 
 

10.0 Levée 
 

Jérôme Lemieux propose la levée du Bureau exécutif A18-03, de ce vendredi 09 novembre 2018 
Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://b-m.facebook.com/agecvm/?
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a18-03

