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Délégué-e-s étudiant: Désignations au Comité consultatif du plan stratégique du CVM
Langevin Mireille <mlangevin@cvm.qc.ca>
Lun 2019-02-18 15:18
À : 'AGECVM SECRÉTARIAT' <agecvm@hotmail.com>
Cc : Boisclair Mylène <mboisclair@cvm.qc.ca>

Bonjour,
Le Collège procèdera à une rencontre consulta ve sur le plan stratégique au mois de mai prochain. Le 3 octobre 2018, la Table de concerta on A18-02 de l’Associa on générale étudiante du
cégep du Vieux Montréal a nommé Mme Myriam Morel (# matricule 1621603) ainsi que M. Edgar Poulin (# matricule 1659688) pour siéger au Comité consulta f sur le plan stratégique du
CVM (voir courriel ci-dessous).
Pouvez-vous nous conﬁrmer si les nomina ons de ces personnes sont encore valides? Si non, nous demandons à l’AGECVM de nommer deux représentants pour siéger sur le Comité
consulta f du plan stratégique du CVM dans les meilleurs délais possibles.
Nous vous remercions de votre collabora on et vous prions d’accepter nos meilleures saluta ons.

Mireille Langevin au nom de
Mylène Boisclair | Directrice générale
CÉGEP du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est, local A5.92,
Montréal (Québec) H2X 1X6
( 514-982-3437, P.2291
P Avant d'imprimer, pensez à l'environnement...

De : AGECVM SECRÉTARIAT [mailto:agecvm@hotmail.com]
Envoyé : 4 octobre 2018 11:25
À : Langevin Mireille <mlangevin@cvm.qc.ca>
Cc : Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca>; myriammorel2.0@gmail.com; gael_poulin@hotmail.com; PERMANENCE E enne Philippart <e enneqc@yahoo.fr>; RESPONSABLE GÉNÉRAL
Picard, Guillaume <picguillo@gmail.com>; Annie Legault <annielegault05@gmail.com>; Zy St-pierre Bourdelais <zystpierrebourdelais@gmail.com>; Trésorerie Ramirez, Mathild
<mathild.r@hotmail.com>
Objet : Délégué-e-s étudiant: Désigna ons au Comité consulta f du plan stratégique du CVM

Bonjour,
La Table de concerta on A18-02, du mercredi 03 octobre 2018, a nommé comme délégué-e étudiant pour siéger sur le comité consulta f sur le plan stratégique du CVM:
Myriam Morel (# matricule: 162-1603)
Edgar Poulin, (# matricule 165-9688)
Pour votre informa on
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM
De : Langevin Mireille <mlangevin@cvm.qc.ca>
Envoyé : 24 septembre 2018 15:44
À : 'agecvm@hotmail.com'
Cc : Roy Caroline
Objet : Désigna ons au Comité consulta f du plan stratégique du CVM
Bonjour,
La directrice générale, Mme Mylène Boisclair, désire réunir le comité consulta f sur le plan stratégique et, à cet égard, elle souhaite que deux étudiantes et/ou étudiants siègent à ce comité.
Les personnes qui auront été nommées seront convoquées à deux rencontres consulta ves sur le dossier de l’élabora on du rapport sur l’eﬃcacité des systèmes d’assurance-qualité. La
première rencontre se endra le 4 ou 5 octobre 2018 à laquelle le Collège déposera un rapport et demandera l’avis du comité consulta f. La seconde rencontre se endra le 1er ou 2 novembre
pour le dépôt d’un avis.
Les consulta ons pour l’évalua on du plan stratégique 2014-2019 se endront à la session d’hiver 2019.
Nous comptons sur votre collabora on pour nous transme re le plus rapidement possible les coordonnées des personnes qui auront été désignées à ce comité.
Nous vous remercions de votre collabora on et vous prions d’accepter nos meilleures saluta ons.

Mylène Boisclair | Directrice générale
CÉGEP du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est, local A5.85,
Montréal (Québec) H2X 1X6
( 514-982-3437, P.2291
P Avant d'imprimer, pensez à l'environnement...
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