Plan d’action H21
Gérer la transition du magasin scolaire
en une coopératif avec participation étudiant.e.s
✓ Considérant le mandat voté par le Forum Numérique A20-01;
✓ Considérant le changement de situation et la révision du but de la Commission de travail sur
le magasin scolaire (TC A20-03);
✓ Considérant nos mandats internes ainsi que l’objectif actuel du magasin scolaire du CVM;
✓ Considérant les informations transmises au Bureau Exécutif en ce qui concerne le plan de
route actuelle;

Le Bureau exécutif propose
❖ Que l’AGECVM essaye de faire partie des négociations avec COOPSCO;
❖ Que l’AGECVM s’assure que la promesse d’une participation étudiante sur
le Conseil d’administration de la coopérative soit tenue;
❖ Que le Bureau exécutif informe les instances de l'association de l'avancée
du dossier;

Refaire le site web de l'association
✓ Considérant l'âge du site web de l'association;
✓ Considérant que notre site web est la principale source d'information sur nos activités;
✓ Considérant que nos membres ont besoin d'avoir un accès ergonomique et simple aux informations de leur association;
✓ Considérant que la structure de notre site web n'a jamais été mise à jour depuis son installation mais que la base de donnée est toujours à jour;

Le Bureau exécutif propose
❖ Que le Bureau exécutif soit chargé de s'assurer d’une mise à jour visuelle
du site web de l’AGECVM;
❖ Que nos membres puissent participer à ce changement;
❖ Que les archives présentes sur notre site web ne soient pas perdue durant
la transition.
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Re-mobiliser les militants et sensibiliser
la population étudiante à nos revendications
✓ Considérant que la situation exceptionnelle causée par le COVID-19 a provoqué un impact
majeur sur notre mobilisation;
✓ Considérant que la mobilisation est un élément crucial pour faire avancer les revendications
de l'AGECVM et de ses membres;
✓ Considérant que les étudiant.e.s sont maintenant dans une situation plus précaire qu'avant;

Le Bureau exécutif propose
❖ Que le comité mobilisation travaille à monter notre mobilisation malgré la
distanciation sociale;
❖ Que le comité mobilisation informe et sensibilise les étudiant.e.s sur nos
causes sociales à travers de nouveaux médias;
❖ Que le comité mobilisation se charge en même temps de faire des initiatives pour prendre soin (Care) de nos millitant.e.s et étudiant.e.s dont l'isolement pousse à la détresse psychologique.

Briser l'isolement des étudiant.e.s
✓ Considérant l'isolement causé par la pandémie;
✓ Considérant que la situation actuelle entraîne une détresse psychologique chez les étudiant.e.s;
✓ Considérant que le gouvernement ne fait pas grand-chose pour y palier;
✓ Considérant que les cours en ligne empêchent la création de toute forme de liens sociaux ou
d'appartenance à la communauté;

Le Bureau exécutif propose
✓ Que l'AGECVM essaye de venir en aide au étudiant.e.s en détresse par
n’importe quel biais, quel que soit la méthode;
✓ Que l'AGECVM mette en place des événements et initiatives (en ligne)
pour aider à briser l'isolement et créer des liens sociaux;
✓ Que l'AGECVM continue de se battre pour l'accès des étudiant.e.s à de
meilleurs services d'aide notamment psychologique.
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Accès aux produits menstruels
✓ Considérant que le Bureau Executif met a disposition des produits pour les menstruations à
disposition des membres (serviettes et tampons)
✓ Considérant qu'en dehors du local de l'AGECVM il n'y a pas d'accès à des produits menstruel pour les étudiant.e.s

Le Bureau exécutif propose :
❖ Que l'AGECVM milite pour des produits menstruels disponibles dans les
toilettes du cegep
❖ Que l'AGECVM essaye de faire en sorte que les produits déjà offerts gratuitement par l’AGECVM le soit aussi ailleurs que dans le local A3.85 de
l'AGECVM
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