












Association Générale 
Étudiante du  
Cégep du Vieux-Montréal 

A G E C V M ,  2 5 5 ,  O N T A R I O  E S T ,  L O C A L  A 3 . 8 5 ,  M O N T R É A L ,  Q U É B E C   H 2 X  1 X 6  

  (514)  982-3437  (2249)    (514)  982-6107    AG EC V M @H OT MAI L .C OM  

S ITE WEB :  WWW.AGECVM.ORG  

Formulaire d'excuse pour une absence en Table de concertation Adopté à 
la Table de concertation H09-04 du 22 avril 2009 

À remettre par courriel (agecvm@hotmail.com) ou au secrétariat de l’AGECVM (A3.85) 
30 minutes avant l’ouverture observable de la Table de concertation 

Date de la TC manquée: 30 / 11 / 2022 

Nom du comité: __________________________________________________________ 

□ Comité thémat ique

□ Comité de concentrat ion

□ Comité de concentrat ion de mét iers d'art

Raison de l'absence: 

□ Stage, cours ou act ivité obligatoire quelconque impliquant tous les membres d'un

programme.

□ Act ivité organisée par un comité et nécessitant la présence de tous ces membres.

□ Autre raison:________________________________________________________

Descriptif de la situation empêchant TOUS les membres d'un comité de se présenter 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Signature d'un Responsable du comité 

(le nom suff it dans le cas d'un formulaire informat ique): 

_____________________________ 

Programme de design de présentation

Tous les étudiants de la 3e années, dont tout le commité, ont présentation oral

Le proffesseur veut que chaque élève de la 3e soit présent lors de l'oral. Donc aucun membre

du commité ne peut venir à la table de concertation.

mailto:agecvm@hotmail.com
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H09/TC/04-090422pvtc.pdf
mailto:agecvm@hotmail.com








Formulaire d’excuse

Sean Mc Lean <mcleansean5@gmail.com>
Mer 2022-11-30 15:10

À : agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>

Bonjour, j’ai essayer s’ouvrît le fichier pour compléter un formulaire d’excuse pour le TIL mais rien
ne fonctionnait?

Sean Mc Lean



Association Générale 
Étudiante du  
Cégep du Vieux-Montréal 

 

AGECVM, 255, ONTARIO EST, LOCAL A3.85, MONTRÉAL, QUÉBEC  H2X 1X6 

 (514) 982-3437 (2249)  (514) 982-6107  AGECVM@HOTMAIL.COM 

SITE WEB : WWW.AGECVM.ORG 

Formulaire d'excuse pour une absence en Table de concertation Adopté à la 

Table de concertation H09-0-4 du 22 avril 2009 

À remettre par courriel (agecvm@hotmail.com) ou au secrétariat de l’AGECVM (A3.85) 

30 minutes avant l’ouverture observable de la Table de concertation 

Date de la TC manquée: __30 /11/ 2022 
   J      J   M    M      A     A     A     A 

Nom du comité: ________________________________________Espace Verre 

□ Comité thématique 

X Comité de concentration 

□ Comité de concentration de métiers d'art 

Raison de l'absence: 

X Stage, cours ou activité obligatoire quelconque impliquant tous les membres d'un programme. 

□ Activité organisée par un comité et nécessitant la présence de tous ces membres. 

□ Autre raison:________________________________________________________ 

Descriptif de la situation empêchant TOUS les membres d'un comité de se présenter 

Une_ 

Signature d'un Responsable du comité 

(le nom suffit dans le cas d'un formulaire informatique): 

_____________________________ 

mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:agecvm@hotmail.com




Re:

AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Mer 2022-11-30 15:31

À : Anzo Aizpurua-Flores <anzolumiere2@hotmail.com>

Bonjour!

Vous êtes excusé de la TC d'aujourd'hui sans problème, et cordialement,

Alyssa Vézina
Secrétaire permanente
AGECVM

De : Anzo Aizpurua-Flores <anzolumiere2@hotmail.com>
Envoyé : 30 novembre 2022 15:10
À : agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>
Objet :

Bonjour, excuser nous mais le comité VD ne pourras pas être présent à la TC d'aujourd'hui le 30
novembre. Des empêchements de dernières minutes et une quantité astronomique de travaux de
fin de sessions occupe tous les membres du comité qui était disponible. 

Merci,
Anzo Aizpurua-Flores, président du VD


