
Ménage à l'exode

Moffatt Jacques-Olivier <jomoffatt@cvm.qc.ca>
Lun 2022-09-26 15:53

À : Pascale Thivierge <pascale.agecvm@gmail.com>
Cc : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>;taha boussaa <taha.boussaa@gmail.com>;Villemaire
Éric <evillemaire@cvm.qc.ca>
Bonjour tout le monde!
 
J’espère que vous allez bien.
 
Pe�t message en lien avec l’Exode.
 

1. Entente de ménage
 
Au printemps dernier, nous avons discuté Taha et moi d’une entente écrite concernant le ménage à l’Exode. Taha
ma faisait part d’une première ébauche qu’il aurait rédigée. Est-ce possible d’avoir ce�e première ébauche avant
notre première rencontre ? Ça me perme�rait d’y jeter un coup d’œil et d’y apporter mes commentaires.
 

2. Matériel de ménage
 
Voici une liste de matériel que le cégep peut vous fournir pour votre ménage hebdomadaire :
 
- Gros sacs poubelle;  
- Liquide désinfectant pour entre�en. Ce liquide peut faire le travail pour la serpillère et pour les vitres également;
- Liquide désinfectant pour les mains jusqu’à épuisement du stock COVID;
- Serpillère et tête de serpillère que les RM-pourront changer une fois par semaine.
 
Il ne vous resterait qu’à acheter :
 

gants de ménage;
guenilles;
Balai et porte poussière.

 
Nous vous rappelons qu’à chaque semaine, les collègues des RM ramasseront les déchets ainsi que le recyclage
que vous aurez laissé dans les bacs devant l’exode.
 
Dernière pe�te ques�on :
 
Avez-vous un bac à composte à l’exode ?
 
Merci de votre collabora�on, bonne journée et au plaisir d’avoir de vos nouvelles!
 
Jacques-Olivier Moffatt 
Directeur des services aux étudiants
514 982-3437  POSTE 8650, bureau A3.99A 
 

              255, rue Ontario Est  I  Montréal (Québec)  I  H2X 1X6
 



ATTENTION : Ce courriel provient de l’extérieur de votre organisa�on.  
Ne cliquez pas sur les liens et n’ouvrez pas les pièces jointes si vous ne connaissez pas l’expéditeur ou si ce
courriel vous semble suspect.

 
 
De : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>  
Envoyé : 13 septembre 2022 12:40 
À : Villemaire Éric <evillemaire@cvm.qc.ca>; Moffa� Jacques-Olivier <jomoffa�@cvm.qc.ca> 
Cc : PERMANENCE Philippart, É�enne <e�enneqc@yahoo.fr>; Alyssa Vézina <alyvezina@hotmail.com>; taha
boussaa <taha.boussaa@gmail.com>; Gabriel Roy <gabrielroyf@hotmail.com>; taha boussaa
<taha.boussaa@gmail.com>; PERMANENCE Philippart, É�enne <e�enneqc@yahoo.fr>; Alyssa Vézina
<alyvezina@hotmail.com>; Philomène Lemieux <f.kapital@protonmail.com> 
Objet : Re: Liste du ménage
 
 

 
 
Bonjour,
 
Est-ce possible d'avoir accès au matériels cité ci-dessous pour nos nouveaux employé.e.s d'entre�en
ménagers de l'Exode?
 
Saluta�on
 
Taha Boussaa
Secrétaire permanent
AGECVM
 

De : Café L'Exode <cafe.exode@gmail.com> 
Envoyé : 12 septembre 2022 13:30 
À : Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com>; AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com> 
Objet : Liste du ménage
 
Bonjour Taha,
 
Je t'envoie la liste des ar�cles du ménage dont l'Exode aurait besoin pour garder la salle propre.
- Gants de ménage
- Gros sacs poubelle  on va les fournir
- Liquide désinfectant Pourquoi ? Si pour l’entre�en ok (actuellement inclus)  mais si pour mains : après Covid s’est
fini.
- Linges de ménage (guenille)
- Têtes de moppe
- Liquide de moppe (liquide de ne�oyage fait office de windex aussi)
- Balai et porte-poussière
- Windex et essuie-touts : vous en fournissez (liquide de ne�oyage fait office de windex aussi)
 
Plaisir d’aller former les gens pour l’entre�en
 
Si tu penses à autre chose, tu peux l'ajouter.
 
Merci à toi et on s'en reparle!
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--
Florie Marleau
Café l'Exode


