- TABLE DE CONCERTATION H19-#2

TABLE DE CONCERTATION
#02

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 13 MARS 2019
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Arbour, Julie
Bastien, Ophélie
Beauchamp, Marie-Anouk
Bienvenue, Pascal
Boivin, Audrey
Boucher, Olivier
Bourdages, Sara-Jane
Boussao, Taha
Bouthillette, Francis
Cogné, François
Courcy-Rioux, Frédérique
Coutu, Mathilde
Craciun, Maria-Alexandra
Cyr, Gabriel
Delambre, Léa
Doucet, Jacob
Duplantis, Loïc
Dupré, Rosalie
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Gailloux, Mathieu

COMITÉS
C-Communication
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Génie électrique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Sciences humaines – Actions sociales et média
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-T.É.E.
MA-Céramique
MA-Construction textile
T-Annyeong from Korea
T-Cactus
T-Comité féministe
T-Comité Journal
T-CUTE-CVM
T-Gratuit
T-La Pangée
T-Potterveille
T-Radio du Vieux
T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER
T-Vieux-Robots
MA-Impression textile
T-Libertad
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
T-Vieux-Dragon
T-Improvisation
X-Bureau exécutif
C-Techniques de gestion
T-Vieux-Dragon
T-Interculturel
C-T.T.S.
C-Optimonde
T-Improvisation
C-T.T.S.
C-Langues
T-EnVIEUXronnement
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Sciences de la nature
C-Soins infirmiers
C-Création littéraire
C-Informatique
C-P.L.A.C.
C-T.É.S.
MA-Ébénisterie
MA-Lutherie
T-Made in Japan
C-Techniques de gestion
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Hallé, Camille
Hupé, Alexandre
Ionita, Dan
Lallier, Guillaume
Laporte-Salois, Kalyana
Lebaut, Valentin
Masse, Gabrielle
Morel, Myriam
Noore, Saleh (PAS SUR LISTE DE MEMBRES
AGECVM
Péloquin, Julie-Anne
Perry-Gervais, Jeanne
Picard, Brian
Primeau, Gabriel
Reeves-Roussel, Frédéric
Ross, Audrey
Scutari, Écaterina
Théberge, Sarah
Theray, Magdala
Valois, Audrey
Valquette, Gabriel

C-Design de présentation
MA-Verre
T-Libertad
C-T.I.L.
C-Optimonde
C-Génie mécanique
C-Design de présentation
T-S.A.E.
MA-Joaillerie
T-Ultimate Frisbee
C-Langues
C-Techniques de gestion
C-Architecture
T-Éthique animale
C-Photographie
T-Comité astronomique
C-Design d’intérieur
C-Soins infirmiers
MA-Impression textile
T-Comité Smash

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Primeau, Gabriel
Absent
Excusé
Théberge, Sarah
Hallé, Camille
Masse, Gabrielle
Absent
Absent
Absent
Lebaut, Valentin
Absent
Absent
Excusé
Cyr, Gabriel
Perry-Gervais, Jeanne
Courcy-Rioux, Frédérique
Laporte-Salois, Kalyana
Excusé
Ross, Audrey
Duplantis, Loïc
Absent
Absent
Beauchamp, Marie-Anouk
Doucet, Jacob
Dupré, Rosalie
Theray, Magdala
Absent
Excusé
Lallier, Guillaume
Cogné, François
Craciun, Maria-Alexandra
Bourdages, Sara-Jane
Gailloux, Mathieu
Picard, Brian

C-Architecture
C-Communication
C-Création littéraire
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Génie électrique
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Informatique
C-Langues
C-Langues
C-Optimonde
C-Optimonde
C-P.L.A.C.
C-Photographie
C-Sciences de la nature
C-Sciences humaines – Actions sociales et média
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Soins infirmiers
C-Soins infirmiers
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.I.L.
C-T.T.S.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion
C-Techniques de gestion
C-Techniques de gestion
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MÉTIERS D’ART
Absent
Absent
Excusé
Arbour, Julie
Valois, Audrey
Noore, Saleh (PAS SUR LISTE DE MEMBRES
AGECVM
Excusé
Hupé, Alexandre

MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Impression textile

Absent
Absent
Scutari, Écaterina
Absent
Absent
Valquette, Gabriel
Absent
Delambre, Léa
Reeves-Roussel, Frédéric
Absent
Boivin, Audrey
Coutu, Mathilde
Bouthillette, Francis
Absent
Bastien, Ophélie
Ionita, Dan
Excusé
Absent
Absent
Morel, Myriam
Péloquin, Julie-Anne
Absent
Bienvenue, Pascal
Boussao, Taha
Absent

T-Annyeong from Korea
T-Cactus
T-Comité astronomique
T-Comité féministe
T-Comité Journal
T-Comité Smash
T-CUTE-CVM
T-EnVIEUXronnement
T-Éthique animale
T-Gratuit
T-Improvisation
T-Improvisation
T-Interculturel
T-La Pangée
T-Libertad
T-Libertad
T-Made in Japan
T-Potterveille
T-Radio du Vieux
T-S.A.E.
T-Ultimate Frisbee
T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER
T-Vieux-Dragon
T-Vieux-Dragon
T-Vieux-Robots

MA-Joaillerie
MA-Lutherie
MA-Verre

COMITÉS THÉMATIQUES

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante
X-Bureau exécutif

Boucher, Olivier

0.0

Procédures
T.I.L. propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation H19-02
Impression textile appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Présidium
T.I.L. propose Olivier Boucher comme animateur de la présente Table de concertation et Flavie Paquin-Chabot comme secrétaire
Sciences de la Nature appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption du procès-verbal (H19-01 – 20 février 2019)
0.2.1

Excuse

Lettres d’excuse :
Excusé
Excusé
Excusé

C-Création littéraire
C-Informatique
C-P.L.A.C.
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Excusé
Excusé
Excusé
Excusé

0.2.2

C-T.É.S.
MA-Ébénisterie
MA-Lutherie
T-Made in Japan

Lecture

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
✓ Table de concertation H19-01, 20 février 2019
0.2.2

Adoption

T.I.L. propose l’adoption du procès-verbal tel que modifié
✓ Table de concertation H19-01 du 20 février 2019
Techniques de gestion appuie
Adoptée à l’unanimité
0.3

Suite du procès-verbal
T.I.L. : Déléguée au Conseil d’Administration du CVM devrait faire le suivi sur l’entente négociée avec le CVM
sur le vote par omnivox (voir 3.3.1.)

0.4.

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre du jour tel qu’affiché et adopté
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0
6.0

7.0
8.0
9.0

Mot du-de la représentant-e du Bureau exécutif
Comité de suivi (art. 4.10 de la charte) :
2.1
Rappel
2.2
Élections
Affaires exécutives :
3.1
A.G. H19-sp02 : suivi grèves
3.1.1 Projet Entente CVM-AGE sur vote électronique
3.2
Délégué-e-s étudiant-e-s sur instances CVM
3.2.1 Comité Choix du Service alimentaire (un-e délégué-e)
3.2.2 Comité consultatif sur la langue (1 délégué-e)
3.2.3 Magasin scolaire (2 délégué-e-s)
3.2.4 Saines habitudes de vie (1 délégué-e)
3.2.5 Comité consultatif plan stratégique du CVM (confirmation)
3.2.6 C.A. Fondation du CVM (2 délégué-e-s)
3.3
Bureau exécutif
3.3.1 Postes vacants
3.3.2 Modalités élection
Ouverture – fermeture de comités
Locaux
Budget des comités
6.1
Comités thématiques
6.1.1 Budget H19 - proposition
6.1.2 Immobilisation H19 - proposition
6.2
Comités de concentration
6.2.1 Subventions H19 - proposition
6.3
Subventions étudiantes :
Activités des comités
Affaires diverses
Levée

Comité féministe propose d’adopter l’ordre du jour tel qu’affiché
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité
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Mot du représentant du Bureau exécutif

Olivier Boucher, responsable à la Mobilisation, mentionne qu’il y a maintenant deux membres sur le Bureau
exécutif
T.I.L. rappelle que le Bureau exécutif est mandaté pour promouvoir des élections du Bureau exécutif
Olivier Boucher signale que plusieurs personnes ont montré de l’intérêt pour le Bureau exécutif

2.0

Comité de suivi (art. 4.10 de la charte)
2.1

Rappel
4.10 COMITÉ DE SUIVI
À la première réunion de chaque session, un comité de suivi, formé de cinq représentant-e-s dont au moins un-e des
comités thématiques, un-e des comités de concentration et un-e du Bureau exécutif (prioritairement le ou la responsable à l’interne), est élu par la Table de concertation.
Ce comité doit :
A) Assurer le bon fonctionnement et le suivi des activités des différents comités, entre autres dans la supervision du
matériel, l’entretien des locaux des comités et la formulation de propositions en Table de concertation pour améliorer la vie étudiante.
B) Assurer le suivi des décisions prises en Table de concertation et qui concernent les comités de l’AGECVM.
C) Assister le responsable à l’interne dans ses fonctions de supervision des comités.

2.1

Élections
R.A.S.

3.0

Affaires exécutives
3.1

A.G. H19-sp02 : suivi grèves
Olivier Boucher rappelle que ce 12 mars les membres ont voté pour une journée de grève le 15 mars
2019, rejeté à majorité la semaine de grève du 18 au 22 mars 2019 pour la rémunération de tous les
stages, et n’ont pas pu se prononcer sur une grève le 1er mai 2019, faute de quorum
T.T.S. souligne que la campagne pour la rémunération de tous les stages est toujours d’actualité, et
que certains comités (comme T.T.S.) s’organise de leur côté pour des actions sectorielles
Pour le vendredi 15 mars, un piquetage d’au moins 25 membres précédera la tenue d’ateliers de
création de bannières et d’Affiches avant de former un contingent pour se rendre à la manifestation
prévue.
T.I.L. propose que Olivier Boucher et Robin Duclos signent l’entente CVM-AGE sur la journée
de grève du vendredi 15 mars 2019
Sciences de la nature appuie
Adoptée à l’unanimité
3.1.1 Projet d’entente CVM-AGE sur le vote électronique
Entente avec le Cégep du Vieux Montréal sur l’utilisation du vote électronique par l’Association générale étudiante du CVM (AGECVM)
Entre
Le Cégep du Vieux Montréal, corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel, ayant son siège social au 255 rue Ontario Est, à Montréal Qc, ici représenté par sa directrice des communications et par sa directrice des services aux étudiants, ci-après nommé
Le Cégep,
Et
L’Association générale étudiante du CVM (AGECVM), corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur
les compagnies (partie III) et accréditée en vertu de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations
étudiantes, ayant son siège social au Cégep du Vieux Montréal, ici représenté par les personnes désignées par
une des instances de l’AGECVM, ci-après nommée L’Association.
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Préambule
La présente entente sur l’utilisation du vote électronique par l’Association est fondée sur le chapitre 5.3
Le vote électronique dans les collèges et les universités, du guide Aux urnes, étudiants! (anciennement
Voter, c’est collégial) de la Direction générale des élections du Québec, partie intégrante des annexes
de la Charte de l’Association.
Pour pouvoir recourir au vote électronique en vue d’une consultation ou sondage des membres de
l’Association, d’un vote sur un mandat proposé dans une instance, d’une élection du Bureau exécutif
ou encore d’un référendum selon le paragraphe 3.9 (Référendum) ou le paragraphe 11.0 (Amendement) de la Charte de l’Association, il faut d’abord un mandat clair d’une des instances de l’Association
(Assemblée générale, Table de concertation ou Bureau exécutif) avant de procéder à une telle utilisation.
Le Cégep souhaite accompagner l’Association dans ses besoins de consultation, de sondage, de vote,
de référendum ou de mandat proposé dans ses instances lorsque l’Association en fait la demande à la
Direction des communications ou la Direction des services aux étudiants.
Le système actuel de votation électronique est OMNIVOX, mais pourrait être un autre outil en respect
des contrats octroyés par le Collège à cet effet.
Modalités
Le principe de l’utilisation d’Omnivox pour consulter ou faire voter les membres de l’AGECVM doit donc
être pris au sein d’une des instances de l’Association (Assemblée générale, Table de concertation ou
Bureau exécutif) :
1.
Consultation ou sondage
1.1
Toute consultation ou sondage doit être approuvé d’abord par l’une des trois instances de
L’Association (Assemblée générale, Table de concertation ou Bureau exécutif) qui devra approuver :
1.1.1 Le contenu du sondage ou de la consultation par Omnivox
1.1.2 La période souhaitée pour cette consultation par Omnivox
1.1.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e responsable de cette consultation qui sera ainsi la personne
contact pour le Cégep (Valider la consultation Omnivox avant son lancement, recueillir les résultats, et les annoncer aux membres de l’AGECVM, …)
2.
Mandat proposé par l’Assemblée générale
2.1
L’Association reconnaît que seule l’Assemblée générale, régulière ou spéciale, peut soumettre
au vote par Omnivox un mandat qu’elle aura discuté et adopté avant ce vote.
2.2
Pour ce faire l’Assemblée générale devra ainsi approuver :
2.2.1 Le contenu du mandat soumis au vote par Omnivox
2.2.2 La période souhaitée pour ce vote par Omnivox
2.2.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e directeur-trice de scrutin qui sera ainsi la personne contact
pour le Cégep (Valider le mandat soumis au vote Omnivox avant son lancement, recueillir les
résultats, et les annoncer aux membres de l’AGECVM, …)
3.
Référendum (Art.3.9) ou amendement de la Charte (Art.11)
3.1
Tout référendum mis en œuvre selon l’article 3.9 Référendum, ou l’article 11. Amendement
pourra être soumis à un vote par Omnivox. Ainsi, l’Assemblée générale qui souhaite convoquer
un référendum devra adopter :
3.1.1 Le contenu de la-les résolution-s soumis au vote par Omnivox
3.1.2 La période souhaitée pour ce référendum par Omnivox, compte tenu de la période d’information
d’au moins cinq (5) jours ouvrables qui doit précéder la période référendaire qui, elle, doit
s’échelonner au moins sur quatre (4) jours ouvrables
3.1.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e directeur-trice de scrutin qui sera la personne :
3.1.3.1
qui supervisera la mise en place des comités référendaires
3.1.3.2
qui fera respecter les différentes procédures contenues dans le guide Aux Urnes :
Guide pour tenir une élection ou un référendum dans les collèges et les universités
3.1.3.3
et sera aussi la personne contact avec le Cégep pour le vote par Omnivox (Valider la
résolutions soumise au vote référendaire par Omnivox avant son lancement, recueillir
les résultats, et les annoncer aux membres de l’AGECVM, …)
Le Cégep accompagnera l’Association dans l’utilisation de son outil de votation électronique selon les
modalités présentées ci-haut, dans les conditions suivantes :
1.
Dès que le mandat de consultation est connu, la personne identifiée comme responsable de la
consultation ou le (la) directeur(trice) de scrutin doivent rencontrer les représentantes du Cégep
pour convenir d’un échéancier de mise en œuvre des opérations du processus de votation et de
dévoilement des résultats.
2.
Les opérations de mise en œuvre du processus de votation et de dévoilement des résultats doivent être réalisées pendant les heures ouvrables du Collège.
3.
Dans le cas d’un mandat de grève, le dévoilement des résultats doit être prévu dans un délai raisonnable afin de permettre les discussions nécessaires à une entente de grève.
Entrée en vigueur et modification
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les parties.
Toute modification aux présentes doit être approuvée et signée par les parties pour être valide.
Cette entente sera annexée à l’entente de collaboration AGECVM-CVM et en fera partie intégrante.

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU H19-02 13 MARS 2019
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

6 sur 15

- TABLE DE CONCERTATION H19-#2
T.I.L. propose qu’Olivier Boucher fasse un résumé de la proposition4
T.I.L. estime que cette entente sur le vote électronique ne devrait pas être votée de
suite en Table de concertation : il faudra la diffuser, idéalement en ligne, et ainsi la
faire connaitre avant de l’adopter.
Sciences de la nature propose de voter sur cette entente lors de la prochaine Assemblée générale régulière
T.I.L appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2

Délégué-e-s étudiant-e-s sur instances CVM
3.2.1 Comité choix du Service alimentaire (un-e délégué-e)
3.2.2 Comité consultatif sur la langue (1 délégué-e)
3.2.3 Magasin scolaire (2 délégué-e-s)
Courriel du 06 février 2019

3.2.4 Saines habitudes de vie (1 délégué-e)
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Extrait du site du CVM
Le comité sur les saines habitudes de vie, constitué de membres de la communauté,
vise à sensibiliser et à mettre de l’avant des activités étudiantes et du personnel touchant une saine alimentation, un mode de vie physiquement actif, la lutte au tabagisme et à toutes les formes de dépendances, la gestion du stress et le bien-être psychologique pour un milieu de vie agréable.
3.2.5 Comité consultatif plan stratégique du CVM (confirmation)
Courriel du 18 février 2019

3.2.6 C.A. Fondation du CVM (2 délégué-e-s)
T.I.L. demande au Bureau exécutif de faire une publication dans le groupe facebook
des comités avec une description des postes disponibles et une brève description du
comité-instance, et que les comités partagent cette nouvelle dans leurs propres
groupes de communication
Architecture appuie
Adoptée à l’unanimité

3.3

Bureau exécutif
3.3.1 Postes vacants
Olivier Boucher énumère les postes vacants :
Responsable général-e
Responsable aux Affaires internes
Responsable aux Affaires externes
Responsable à la Pédagogie
Responsable à la Trésorerie
Responsable aux Affaires socioculturelles
Responsable à l’Information
Il explique brièvement ce qu’implique le fait d’être membre du Bureau exécutif
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EnVIEUXronnement propose Francis Bouthillette au poste de Responsable aux
Affaires externes par intérim [à condition qu’il ne soit plus membre statutaire
d’un comité thématique]
T.I.L. appuie
Adoptée à l’unanimité
T.I.L. mandate le Bureau exécutif de faire la promotion des postes vacants via
la page facebook des comités, et que les comités partagent cette nouvelle
dans leurs propres groupes de communication
Vieux Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité
3.3.2 Modalités d’élection
Sciences de la Nature propose de convoquer une Assemblée générale régulière
H19-02 le mercredi 27 mars 2019, à 15h30, à l’Exode avec l’ordre du jour suivant :
1.0
Plan d’action H19 : suivi
1.1
Campagne Rémunération des stages : suivi
1.2
La Planète s’invite au Parlement : suivi
1.3
Programme d’étudiants réfugiés : suivi
2.0
Cégep du Vieux Montréal :
2.1
Projet entente AGE – CVM sur le vote électronique
2.2
Comité Choix du Service alimentaire (un-e délégué-e)
2.3
Comité consultatif sur la langue (1 délégué-e)
2.4
Magasin scolaire (2 délégué-e-s)
2.5
Saines habitudes de vie (1 délégué-e)
2.6
C.A. Fondation du CVM (2 délégué-e-s)
3.0
AGEnda 2019-2020 : Calendrier de travail
3.1
Impression : devis
3.2
Illustration : couvertures – 12 mois à illustrer
3.3
Graphistes : choix
4.0
Bureau exécutif H19 :
4.1
Postes à entériner :
4.1.1
Secrétaire générale : Anne-Sophie Bélanger
4.1.2
Responsable aux Affaires externes : Francis Bouthillette
4.2
Postes vacants :
4.2.1
Responsable général
4.2.2
Responsable aux Affaires internes
4.2.3
Responsable à la Trésorerie
4.2.4
Responsable à la Pédagogie
4.2.5
Responsable aux Affaires socioculturelles
4.2.6
Responsable à l’Information
4.3
Modalités d’élection
5.0
Affaires diverses
6.0
Levée
et de décaler la Table de concertation H19-03 au mercredi 03 avril 2019
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Ouverture – fermeture de comités
Improvisation propose la fermeture du Comité Journal, n’étant pas présent malgré
l’ultimatum de la dernière Table de concertation H19-01, et de transférer le solde de leur
compte (mille deux cent trente-et-un dollars et dix-neuf sous – 1231,19$) au budget Immobilisation des comités thématiques pour redistribution entre les demandes
d’immobilisations des dits comités.
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Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
SAE propose l’ouverture du Comité astronomie [Il manque la fiche de création d’un comité
thématique pour finaliser cette ouverture]
Vieux-Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité

5.0

Locaux
T.I.L. propose que les comités souhaitant disposer de l’ancien local du Comité journal (A3.06i) expliquent leur projet en une minute, puis de passer au vote
Impression textile appuie
Adoptée à l’unanimité
EnVIEUXronnement : pour réunion avec partage : une voix
Photographie : entreposage + affichage, et partage : cinq voix
Langues : réunions, lieu de rencontre et partage : 0 voix
Ultimate : rangement collectif : 14 voix
Comité Smash : entreposage téléviseurs avec partage
Improvisation rappelle la facilité de réserver un local pour une rencontre ou autre retrouvailles auprès
de Philippe Bernier, Services aux étudiants, Secteur communautaire (A3.28a)
Improvisation propose de passer au vote
Optimonde appuie
Adoptée à l’unanimité
T.I.L. propose 30 secondes de consultation
Improvisation propose de reporter à la prochaine Table de concertation l’adoption de modalités de
fonctionnement de ce local de rangement collectif, ainsi que la gestion du mobilier du Comité journal
T.I.L. appuie
Adoptée à l’unanimité

6.0

Budget des comités
6.1

Comités thématiques
6.1.1 Budget H19 : proposition - adopté

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU H19-02 13 MARS 2019
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

10 sur 15

- TABLE DE CONCERTATION H19-#2

6.1.1 Immobilisations H19 : proposition [À recalculer vu l’apport du solde du Comité Journal au budget Immobilisation]

6.2

Comités de concentration
6.2.1 Subventions H19 : proposition - adopté
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T.I.L. propose les budgets H19 des comités thématiques et les subventions H19 des comités
de concentration tel que proposés, les immobilisations étant reportées à la prochaine Table
de concertation vu l’apport du solde du comité Journal dissous au budget Immobilisation
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Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité

6.3

Subventions étudiantes
Aucune demande reçue à ce jour

7.0

Activités des comités

Annyeong from Korea
•
Absent
Architecture
•
Expo finissant-e-s
•
Soirée Got

•

Absent

Ébénisterie
•
Excusé

•

Groupes d’étude

Libertad
•
Atelier de premiers soins / naloxone
•
Show Union Thugs

Bureau exécutif
•
R.A.S.

EnVIEUXronnement
•
Grève pour le climat 15 mars 2019
•
Compostage
•
Ateliers + Café citoyen

Cactus
•

Absent

Éthique animale
•
R.A.S.

Optimonde
•
Party St Patrick 14 mars
•
Soirée musique Live à L’Exode

Céramique
•
Absent

Génie électrique
•
Absent

P.L.A.C.
•
Excusé

Comité astronomie
•
R.A.S.

Génie mécanique
•
R.A.S.

Comité féministe
•
Absent

Graphisme
•
Absent

Photographie
•
Soirée dansante thématique années 50
(mardi 19 mars, 18h30) 5,00 $ entrée, au
A4.82a
•
T-Shirts avec photos

Comité Journal
•
Absent

Gratuit
•
Absent

Potterveille
•
Absent

Comité
•
•
•

Histoire & civilisation
•
Absent

Radio du Vieux
•
Absent

Impression textile
•
Expo finissant-e-s 14 mai
•
Voyage culturel / Résidence à l’étranger
•
Expo Prix du public 14 mai

S.A.E.
•
•

Smash
Tournois fastball Mêlée-Ultimate
Weeklies
Mob. A l’entrée

Communication
•
Absent
Construction textile
•
Absent
Création littéraire
•
Excusé
CUTE-CVM
•
Absent
Design
•
•
•

de présentation
Friperie
Vente objets divers
Expo finissant-e-s 09 mai

Design
•
•
•

d’intérieur
Expo finissant-e-s
Vente barres chocolat
Friperie

Design industriel
•
Absent
Dessin animé – Cinéma d’animation

Improvisation
•
Matchs d’impro tous les mercredis
•
Pratique tous les lundis
•
A.G. tous les lundis
•
Tournoi la Quête du Graal
•
Tournoi Exode rural
Informatique
•
Excusé
Interculturel
•
R.A.S.
Joaillerie
•
Activités Fait ton …
•
Expo finissant-e-s
La Pangée VHS
•
Absent

Made in Japan
•
Excusé

Souper bénéfice
Fin de semaine hot dogs

Sc.Humaines – Actions sociales et média
•
Absent
Sc.Humaines – Questions internationales
•
Absent
Sc.Humaines – Regards sur la personne
•
R.A.S.
Sciences de la nature
•
R.A.S.
Soins infirmiers
•
Remise diplômes / bal
•
Souper de financement le 15 mars pour le
projet Sénégal
TÉE

•

Absent

•

Excusé

TÉS
Langues
•
Projection de film
•
Sorties culturelles

TIL
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•

R.A.S.

TTS
•
•

Soirée financement pour les finissant-e-s
Stage en France

Techniques de gestion
•
Bal des finissant-e-s

8.0

•
U.E.R.
•

Voyage éducatif à New York
Absent

Ultimate fresbee
•
R.A.S.

Verre
•

Visite Musée Cornings

Vieux-Dragon
•
R.A.S.
Vieux-Robot
•
Absent

Affaires diverses
-

9.0

Levée
Vieux Dragon propose la levée de la Table de concertation H19-02
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité
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