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BUREAU EXÉCUTIF 
# 13 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 18 AVRIL 2011 
 

Responsable générale Dominique Bordleau Affaires externes Fallon Rouiller 

Secrétaire générale Excusé Information Vacant 

Affaires internes Vacant Mobilisation Excusée 

Pédagogie François-Tim Fortin Affaires socio-culturelles Jade R.Ménard 

Trésorerie Vacant Dél.à la mobilisation - 1 Absente 

  Dél. à l’externe Absente 

Dél. à l’Interne - 1 Vacant Dél. à l’Interne - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. absent Dél. à la mobilisation - 2 Vacant 

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

 

Observateurs, observatrices : 
 

0.0 Procédures 
 

Fallon Rouiller propose l’ouverture du Bureau exécutif H11-13 du lundi 18 avril 2011 
Jade R. Ménard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

François-Tim Fortin propose Dominique Bordeleau pour animer ce Bureau exécutif, et François-
Tim Fortin comme secrétaire 
Fallon Rouiller appuie 
Adopté à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Fallon Rouiller propose l’adoption du procès-verbal 
 du Bureau exécutif H11-12 du 11 avril 2011 

Dominique Bordeleau appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 

Les propositions de CA supposé être faits par Jade et F-T.  
Ordre du jour T.C. alexis  

Permanence dom. 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 
Ordre du jour proposé : 

1.0 Affaires courantes : 
1.1 Projet Conseil d’Administration du CVM 
1.2 Demandes subvention 

1.3 Infimière : 
1.3.1 Courriel SAE 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2346
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/11-110406pvbe.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-Infirmiere.pdf
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1.3.2 État des ressources dans les cégeps 
1.3.3 Présentation infirmière CVM (D.Couturier) 

2.0 Affaires internes 
2.1 Table de concertation H11-04 (20 avril 2011) : présidium 

2.2 Prochaine Assemblée générale H11-04 (27 avril) : mobilisation 
2.3 Sélection permanence : suivi 
2.4 La panthère 

3.0 Affaires externes 
3.1 ASSÉ : congrès 

4.0 Affaires socioculturelles 
4.1 Activités : suivi 

5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 
 
Dominique Bordeleau propose l’ordre du jour tel qu’affiché en y ajoutant « Pédagogie » en point 
5.0 et en décalant le reste  

Fallon Rouiller appuie 

Adoptée à l'unanimité 
 
Ordre du jour 
1.0 Affaires courantes : 

1.1 Projet Conseil d’Administration du CVM 
1.2 Demandes subvention 
1.3 Infimière : 

1.3.1 Courriel SAE 
1.3.2 État des ressources dans les cégeps 
1.3.3 Présentation infirmière CVM (D.Couturier) 

2.0 Affaires internes 
2.1 Table de concertation H11-04 (20 avril 2011) : présidium 
2.2 Prochaine Assemblée générale H11-04 (27 avril) : mobilisation 
2.3 Sélection permanence : suivi 

2.4 La panthère 

3.0 Affaires externes 
3.1 ASSÉ : congrès 

4.0 Affaires socioculturelles 
4.1 Activités : suivi 

5.0 Pédagogie 

6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
 

0.5 Déclarations 
 

R.A.S. 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
 

Dominique Bordeleau 
Responsable générale 

 Présente 
 

Alexis Lamy-Labrecque 
Secrétaire générale 

 Excusé 
 

Fallon Rouiller 
Responsable aux Affaires ex-
ternes 

 Présente 
 

Vacant 

Responsable aux affaires in-
ternes  

 Vacant 
 

Vacant 
Responsable à la Trésorerie 

 Vacant 
 

François-Tim Fortin 
Responsable à la Pédagogie 

 Présent 
 

Jade R.Ménard 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

 Propositions d’AG (mandat 
de GGI, consultation plan 
stratégique)  

 Ciné-conférence 
 Propositions de CA  

 Écriture du Bilan  
 

Léa Carrier 

Responsable à la Mobilisation 
 Excusée 

 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-EtatRes.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-EtatCVM.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2345
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2342
http://www.asse-solidarite.qc.ca/spip.php?article1621&lang=fr
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-Infirmiere.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-EtatRes.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-EtatCVM.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2345
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2342
http://www.asse-solidarite.qc.ca/spip.php?article1621&lang=fr
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Vacant Responsable à l’Information  Vacant. 
 

1.0 Affaires courantes 
 

1.1 Projet Conseil administration du CVM 
 

Fallon Rouiller propose que la proposition suivante soit proposée au C.A.: 

Proposition pour le C.A. contre la hausse des frais de scolarité 
 Attendu que la dernière hausse amorcée en 2007 a réduit l’accessibilité aux 

études ; 
 Attendu la hausse des frais de scolarité annoncée par le budget Bachand en 

2011, hausse qui est la plus importante depuis la création des universités au 
Québec ; 

 Attendu la mission du Collège telle qu’écrite dans le projet éducatif; 

 Attendu que la hausse forcera plus d’étudiants et d’étudiantes en situation de 
plus en plus précaires à travailler un plus grand nombre d’heures dans des em-
plois rémunérés; 

 Attendu que travailler plus de 15 heures par semaine nuit à la réussite scolaire; 
 Attendu que l’Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal pos-

sède de nombreux mandats d’opposition a toute hausse de frais de scolarité 
dans une perspective de gratuité scolaire ; 

 Attendu que le Syndicat des professeurs du Cégep du Vieux Montréal a, depuis 
toujours une position ferme contre toute hausse de frais de scolarité quel qu'en 
soit la nature. 

 Que le Conseil d’administration du Cégep du Vieux-Montréal se positionne contre 
la nouvelle hausse des frais de scolarité annoncée par le dernier budget Ba-
chand; 

Dominique Bordeleau appuie 
Adoptée à l’unanimité 
Fallon Rouiller propose que la proposition suivante soit proposée au C.A.: 
 
Proposition pour le C.A. pour le respect du trou horaire du mercredi après-midi 

 Attendu qu’en 2007, les documents de la rentrée contenaient une entente tacite 

entre l’Administration du Cégep du Vieux-Montréal et l’AGECVM stipulant 

qu’aucun cours n’avait lieu les mercredis après 15h15 ; 
 Attendu que ce trou à l’horaire commun pour tous les étudiants et toutes les 

étudiantes permettait la participation aux instances démocratiques de 
l’Association étudiante telle l’Assemblée générale et la Table de concertation; 

 Attendu que ce trou à l’horaire commun pour tous les étudiants et toutes les 
étudiantes permettait la tenue d’ateliers obligatoires pour certains cours ou cer-
tains programmes, tel des conférences, des débats, des ateliers, ou des visites à 

l’extérieur du cégep; 
 Attendu que depuis 2 ans l’Administration du Cégep du Vieux-Montréal fixe des 

cours à l’horaire les mercredis après 15h20; 
 Attendu que des cours de programme sont maintenant à l’horaire le mercredi 

après 15h20, empêchant la participation de programmes entiers dans les ins-
tances démocratiques de l’AGECVM; 

 Que l’Administration du Cégep du Vieux Montréal ne mette plus de cours à 

l’horaire le mercredi après 15h15 à compter de la session d’automne 2011 ; 
 Que sur l’horaire d’Omnivox, il soit inscrit à l’horaire le mercredi après 15h15 « 

Pause commune (Assemblée Générale des étudiant-e-s) » 
Dominique Bordeleau appui 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Subventions 
R.A.S. 
 

1.3 Infirmière : 
1.3.1 Courriel SAE 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-PropCAFS.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-propCATH.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-Infirmiere.pdf
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Pour information 
 

1.3.2 État des ressources dans les cégeps 

Pour information 
 

1.3.3 Présentation infirmière CVM (D.Couturier) 

Pour information 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Table de concertation H11-04 (20 avril 2011) : présidium 
 

Dominique Bordeleau propose Laurent Cornelissen pour animer et Roxanne Anouk-
Malchelosse pour secréter 

Fallon Rouiller appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Prochaine Assemblée générale H11-04 (27 avril 2011) : 
 

Dominique propose François Pinet-Fortier  pour animer et que l’AGECVM paie son métro 
Fallon Rouiller appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.3 Comité sélection permanence : suivi 
 

R.A.S 
 

2.4 La panthère 
 

R.A.S. 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 ASSÉ : Congrès 
 

Dominique Bordeleau propose d’ajouter Laurent Cornelissen et Félix Généreux è la liste de 
délégués 
Fallon Rouiller appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Affaires Socioculturelles 
 

4.1 Activités : Suivi 
 

R.A.S 
 

5.0 Pédagogie 
 

R.A.S. 
 

6.0 Affaire diverses 
 

R.A.S. 
 

7.0 Levée 
 

Fallon Rouiller propose la levée 
Dominique Bordeleau appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-EtatRes.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/13-EtatCVM.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2345
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2345
http://www.asse-solidarite.qc.ca/spip.php?article1621&lang=fr

