
0.0 Procédures 

Ari propose l’ouverture 

Pascale appui 

0.1 Praesidium 

 Ari propose Xavier Courcy-Rioux au secrétariat et Pascale Thivierge a l’animation 

 Émilie appuie 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux : 

0.2.1 A22-03 – 24 août 2022 

 

0.2.1.1 A22-02R – 16 août 2022 

Pascale propose retour au point 1.2 du BE A22-02R 

Ari appuie 

Pascale propose d’enlever le huitième paragraphe car il ne s’agit pas d’une proposition 

formelle 

Émilie appuie 

Pascale propose de clarifier la procédure qui a eu lieu avec une proposition formelle rédiger comme suit : 

Considérant 

Compétences spécifiques de taha boussaa 
Expérience inestimable au sein de l’AGECVM 
Connaissance approfondie des dossiers passés, actuels et futurs de l’AGECVM 
Connaissance des procédures 
Relation de travail établie avec le secrétariat permanent actuel 
Charge de travail intense du poste (formation, deadlines, tâches extrêmement variées et demandantes) 
Poste a besoin d’une personne entièrement concentrée dessus 
 
Que 
Le salaire de Taha Boussaa soit à 28$/h. 

 

Ari appuie 

Émilie propose l’ajout des deux considérants 

(Considérant  

26 années d’expérience au poste 

Augmentations qu’il n’a pas obtenues au fil des années pour des raisons diverses) 
 



mentionner lors de la rencontre qui ne figure pas dans le procès-verbal au 4eme 

paragraphe quant à la mention du salaire d’Étienne 

Pascale appuie  

Pascale propose l’adoption du procès-verbal A22-02R avec les modifications au point 1.2 

mentionner ci-haut. 

Émilie appuie 

 Pascale propose l’adoption du procès-verbal A22-03 

 Ari appuie 

 Pascale propose une motion de blâme envers le BE quant à la gestion des procédures, la 

rédaction des procès-verbaux, le décorum lors des rencontre et le suivi des dossiers 

 Émilie appuie 

0.3 Suite des procès-verbaux 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 

Pascale propose de prendre une pause de 10 minutes après le point 1.8 

Ari appuie 

Pascale propose l’ajout du point 5.2 plainte pédagogique et de renommer le point 6.3 Documents de 

vulgarisation AGECVM 

Émilie appuie 

0.5 Déclarations 

0.6 Régie et / ou réflexion : date du prochain Bureau exécutif 

RAS 

0.7 Reconnaissance du territoire 

 

1.0 Affaires courantes 

1.1 Plan d’action 

1.1.1 Re-mobiliser les militants et sensibiliser la population étudiante à nos 

revendications (mandat) 

RAS 

1.1.2 Murale étudiante dans l’Exode (mandat) 

Pascale propose qu’Ari ressorte le croquis de la murale et que l’on procède a une 

consultation par google forms ( pour approuver le croquis pour une murale dans l’exode en 



concordance avec le plan d’action A22) avec une mention précise des conditions de participation 

à une consultation de l’AGECVM 

Émilie appuie  

Pascale propose de délégué la supervision et la gestion de la consultation à Ari Pelletier 

en tandem avec la permanence. 

Émilie appuie 

1.1.3 Secrétariat – Assurer une transition (mandat) 

Pascale propose que le BE propose à la TC un comité de sélection composé d’un.e 

membre de comité thématique, de deux membres de comité de concentration ( 1 technique et 1 

préuniversitaire), de la personne Responsable aux affaires internes et d’une personne de la 

permanence qui n’est pas intéressé par le poste de Secrétaire permanent à l’avenir. 

Xavier appuie 

1.1.4 Soins et sécurité de la communauté du Cégep (mandat) 

Pascale propose d’apporter le point d’une équipe de travail à la prochaine TC 

Émilie appuie 

1.2 Retours sur l’AG A22-01 (procès-verbal reçu au secrétariat) 

Émilie propose une motion de blâme envers l’exécutif quant à la gestion du praesidium de 

l’assemblée générale A22-01 

Pascale appuie 

Pascale propose une motion de blâme envers l’exécutif quant à la gestion des documents de 

travail de l’assemblée générale A22-01 

Émilie appuie 

Xavier propose une motion de blâme contre le praesidium de l’assemblée générale A22-01 quant 

à la gestion des procédures en assemblée et au procès-verbal  

Pascale appuie 

1.3 Entente A22-H23 (Début de pistes de solutions du secrétariat) 

RAS 

1.4 Ménage Exode entente AGE – CVM 

RAS 

1.5 Assurances Collective – AMF : Suivi 

RAS 

1.6 Pauvreté menstruel (voir le mail) 



Pascale propose que l’équipe de travail qui sera proposer à la prochaine TC soit aussi mandaté de 

s’occuper de ce dossier considérant que sa rejoint le mandat du plan d’action 

Xavier appuie 

1.7 AHCGQ (dossier) 

RAS 

1.8 AG de grève (mail) 

Pascale propose que le BE propose d’ajouter le point AG de grève à la prochaine TC 

Ari appuie 

2.0 Affaires Internes 

2.1 Local secrétariat 

2.1.1.1 Matériels 

RAS 

2.1.1.2 Aménagement du local 

RAS 

2.2 T.C. A22-01 

RAS 

2.3 Archiviste 

Xavier propose de mandater pascale de contacter notre archiviste pour sa présence à la 

prochaine TC 

Émilie appuie 

2.4 Usager malsain 

Pascale a fait un suivi : l’usager n’a pas d’accord avec l’AGECVM face à son utilisation du local et 

des services de la permanence. 

3.0 Trésorerie 

3.1 Rencontre avec les gérant.e.s de l’Exode 

Un suivi de la situation sera fait (frigo, ménage, horaire) 

3.2 Ménage dans l’Exode et autres problématiques 

4.0 Affaires Externes 

4.1 Interassociatif du 29 août 2022 (retour) 

4.2 Prochaine rencontre de l’interassociatif 



Pascale propose que le BE propose à la prochaine TC que l’AGECVM envoie un appel à toutes les 

associations étudiantes pour voir si elle serait intéressée à se mobiliser par rapport à la situation 

inacceptable du système de santé du soit-disant Québec et du soit-disant Canada 

Ari appuie 

5.0 Pédagogie 

5.1 Comité disciplinaire 

Xavier propose de modifier la composition du comité disciplinaire pour remplacer la responsable 

aux affaires externes par la responsable aux internes étant donné qu’il s’agit d’une erreur de 

transcription à ce moment-là. 

Pascale appuie 

5.2 Plainte pédagogique 

 

6.0 Mobilisation 

6.1 Earthstrike/CACE 

6.2 ABC de l’AGECVM 

6.3 Documents de vulgarisation AGECVM 

6.4 Plan de mob A22 

6.5 Ateliers / Conférences d’organisme militants : suivi 

7.0 Socioculturel 

7.1 Spectacle rentrée A22 (facture kumpa’nia) + (facture popsicle) 

Pascale propose de rembourser la facture de kumpa’nia avec le montant de 1 954,58 $ 

Ari appuie 

7.2 Exposition photo de début session 

8.0 Information 

8.1 Projet : production vidéo avec Santiago (proposition) 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 

Xavier propose la levée du BE 

Pascale appuie 


