
Ordre du jour du Bureau exécutif A20-02 du 1er septembre 2020 

BUREAU EXÉCUTIF 

A20-02 
Mardi 1er septembre 2020, 16h00 

Local : Virtuelle 

Ordre du jour 
 

0.0 Procédures 
0.1 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 aujour-
d'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu 
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses 
Premières Nations, et aujourd'hui, une population autoch-
tone 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 conti-

nues entre les Peuples Autochtones et autres personnes 
de la communauté montréalaise. 

0.2 Présidium 
0.3 Lecture et adoption des procès-verbaux : 

0.3.1 H20-02 – 21 février 2020 
0.3.2 Mandats 16 mars au 29 juin 2020 
0.3.3 Mandats 27 août 2020 

0.4 Suite des procès-verbaux 
0.5 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
0.6 Déclarations 
0.7 Régie et / ou réflexion : date du prochain Bu-

reau exécutif 

1.0 Affaires courantes 
1.1 Mandats adoptés durant le confinement 

1.2 Commission des études : remplacer Gabriel Valiquette (Techniques), 

démissionnaire 

1.3 Calendrier des Instances numériques (Forum et Table de concertation) 

1.4 AGEnda 20-21 : 750,00 $ pour couverture et illustrations, 200,00 $ pour 

concours écriture fiction 
1.4.1 Couverture : Tamara Martel (250,00 $) 
1.4.2 Illustrations mensuelles : Léonie Filiatrault (500,00 $) 
1.4.3 Concours fiction : Molly Siboulet-Ryan (200,00 $) 

1.5 Bureau exécutif 
1.5.1 Postes vacants et nomination ad intérim 
1.5.2 Délégué-e-s 

1.6 Élections Bureau exécutif A20-H21 
1.6.1 Calendrier électoral : approbation (voir manuel du-de la candidat.e) 
1.6.2 Directeur du scrutin 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Permanence : analyse de cas 

3.0 Affaires Externes 

4.0 Trésorerie 
4.1 Budget A20 : discussion proposition 

5.0 Pédagogie : suivi 

6.0 Mobilisation 
6.1 Dossier Clowns sans frontière 

7.0 Socioculturel 
7.1 Live Facebook avec Philippe Bernier 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/02-200221pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/07/200630-mandats_be-covid-19_160320290620.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/200828-mandats_be-covid-19_270820.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/manuel_du_candidata20-web_0.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_projet.pdf

