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FORUM NUMÉRIQUE 

➔ H21 - #01 

Convoquée par le Bureau exécutif en vertu des 

Règles et procédures-COVID19 

M E R C R E D I  0 3  F É V R I E R  2 0 2 1  

1 5  H  3 0  

V I R T U E L L E  

O R D R E  D U  J O U R  
 

0.0 Procédures 
0.1 Praesidium 
0.2 Procès-verbaux (adoption) : 

0.2.1 A20-01 : 30 septembre 2020 

0.3 Suite des procès-verbaux 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 
jour 

0.5 Modalités d’adoption des présents man-
dats 

0.6 Date prochain Forum numérique 
  

1.0 Plan d’action H21 
1.1 Magasin scolaire : point d’information 

1.1.1 Gérer la transition en coopérative avec participation étudiante 

1.2 Site web de l’AGECVM 
1.2.1 Concours nouveau site web de l’AGECVM 

1.3 Mobilisation 
1.3.1 Moyens de remobiliser les militant.e.s et de sensibiliser la population étu-

diante aux revendications de l’AGECVM 

1.4 Briser l’isolement des étudiant.e.s 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan A20 : projet 

2.1.1 Bilan A20 (Fiche excell) 

2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget H21 (proposition) 

2.4 Subventions externes : 
2.4.1 H21-01 : Revue L’Esprit Libre (1.000,00 $ demandés) 
2.4.2 H21-02 : Jeunesse Debout ! (977,51 $ demandés) 

2.4.3 H21-03 : Voix d’accès (1.000,00 $ demandés) 

3.0 Bureau exécutif: 
3.1 Postes vacants 

3.1.1 Responsable aux Affaires internes 

3.1.2 Responsable aux Affaires externes 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/200609-regles_et_procedures_covid-19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-200930pvfn.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/concours-nouveau-site-internet-agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-bilan_a20_-_p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-budget_h21_-_p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-subv.ext.-h21-01-esprit_libre-demande.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-subv.ext.-h21-02-jeunesse_debout_.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-subv.ext.-h21-03-voix_dacces.pdf
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3.1.3 Responsable à la Pédagogie 

3.1.4 Responsable à l’information 

4.0 Consultation sur les Assurances collectives et l’ASEQ 
4.1 Résultats des consultations de novembre 2020 et de janvier 2021 

4.2 Acquisition de l’ASEQ par People Corporation, elle-même acquise par 
Goldman Sachs Merchant Banking Division 

5.0 Éducation post-covid 

6.0 Étudiant.e.s internationaux.ales 

7.0 Loi 21 
8.0 Crise écologique 

8.1 GNL / Laurentia 

8.2 Campagne contre la crise écologique 

9.0 Définancement de la police (Defund the police) 
10.0 Délégué.e.s 

11.0 Affaires diverses 
11.1 À préciser 

12.0 Levée 

 

Procédures d’inscription (détaillées) pour participer au Fo-

rum numérique 

Vous pouvez compléter le formulaire google d’inscription au 

Forum numérique et le secrétariat vous enverra le mercredi 03 
février 2021 avant 15h00 à l’adresse courriel indiquée dans le 

formulaire le lien pour vous permettre d’accéder au Forum nu-

mérique 
Si vous ne pouvez pas utiliser le formulaire google, envoyez un 

courriel à agecvm@hotmail.com avec votre matricule, vos nom 
et prénom, et votre concentration d’étude, et le secrétariat 

vous inclura dans la liste des personnes inscrites au Forum 
numérique. 

 
Reconnaissance du territoire 
J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire autochtone, lequel 
n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux sur 
lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement 
pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y 
résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre 
les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-assurance-collectives-23-au-27-novembre-2020
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-du-21-au-27-janvier-2021-sur-les-assurances-collectives-choix-d%E2%80%99un-r%C3%A9gime
https://www.dropbox.com/s/tc0rpxhvqyhnnfb/201130-Communique%20ASEQ%20sur%20rachat%20par%20People%20Coroporation%2020-10-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5qvq8j9bh9v84om/201214-communiqu%C3%A9%20People%20corporation%20-%20Goldman%20Sachs.pdf?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-mandat_education_post-covid.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-mandat_crise_ecologique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/00-procedures_dincription.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgJYJxo6fxF1eA_uCmHCChJzYcdDOiG13wIZCuvVdZFW3Osw/viewform
mailto:agecvm@hotmail.com

