Syndicat étudiant du cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin, local E-017
Montréal, Québec
H1G 2J6
Téléphone : 514-325-0150, poste 2427
Télécopieur : 514-328-3815

PROCÈS-VERBAL C.E.
Tenue au siège social, le 19/09/2017
Présents : Jérémie Boudreau, Bastien Daguerre, Mikaël Labonté Larouche, Alexis Chagnon,
Maxime
Non élus : Raïnari Castro, Adam Pétrin (Permanence socio-politique)
Absents : Marianne Hamiaux

Ordre du jour1
0. Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Animation et secrétariat
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du PV
2.0 Tour de table / Motivation
2.1 Mini point budget
2.2 Felix
2.3 Formation
3.0 Affaires internes
3.1 Retour AG / Division des dossiers
3.2 Retour rencontre sécurité
3.3 Retour rencontre intersyndicale
3.4 Forum étudiant
3.5 Alternative
3.6 Calendrier mob
4.0 Affaires externes
4.1 Coalition
4.2 Tournée d’appels
5.0 Varia
6.0 Levée

1

Tel qu’adopté en point 1.2
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0.0 Ouverture
Bastien propose l’ouverture de la réunion
Maxime appuie
Adopté à l'unanimité

1.0Procédures
1.1 Animation et secrétariat
Jérémie propose comme secrétaire Jérémie Boudreau et Adam Pétrin à l’animation
Maxime appuie
Adopté à l'unanimité

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Jérémie propose l’adoption de l’ordre du jour suivant :

0. Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Animation et secrétariat
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du PV
2.0 Tour de table / Motivation
2.1 Mini point budget
2.2 Felix
2.3 Formation
3.0 Affaires internes
3.1 Retour AG / Division des dossiers
3.2 Retour rencontre sécurité
3.3 Retour rencontre intersyndicale
3.4 Forum étudiant
3.5 Alternative
3.6 Calendrier mob
4.0 Affaires externes
4.1 Coalition
4.2 Tournée d’appels
5.0 Varia
6.0 Levée

Bastien appuie
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption des procès verbaux
Jérémie propose l’adoption des procès verbaux
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Maxime appuie appuie
Adopté à l’unanimité

_______________________________

_______________________________

2.0 Tour de table / Motivation
Ce point se fera lors de la prochaine réunion, pour permettre aux plus grand nombre
d’exécutant.e.s de s’exprimer

2.1 Mini point budget
Jérémie propose que Mikaël devienne signataire du SECMV.
Maxime appuie
Adopté à l’unanimité

2.2 Felix
Tâche : Jérémie achètera une carte pour Felix

2.3 Formation
Les gens nouvellement élus seront formés par Adam et Jérémie (Explication des postes / Tâches)
ABC d’une négociation : formation à venir pour les exécutant.e.s qui ont contact avec l’admin

3 Affaires internes
3.1 Retour assemblée générale / Division des dossiers
DIVISION DES DOSSIERS

1) Résidences étudiantes : Jérmie Boudreau et Alexis Chagnon

3PV CE 29/08/2017

2) Caméras dans le cégep : Maxime
3) Rémunération des stages : Bastien
4) Transport en commun : Mikaël et Jérémie B.
5) Toilettes mixtes : Nicolas (Permanence) et comité LGBTQ+
6) Pause commune / Liste des membres : Jérémie et Bastien
7) Pubs dans le cégep : Bastien, Maxime et Raïnari
Les personnes inscrites dans chaque dossier constitueront un comité Ad Hoc constitué de
membres du SECMV désirant participer à ces revendications.

3.2 Retour rencontre sécurité
La rencontre avec la sécurité a eu lieu le 15 septembre dernier, dans la salle de documentation
au rond-point.
Représentants de l’administration / Sécurité : Pierre Deschesnes / Bernard / Jean-Pierre Miron
Représentants du SECMV : Raïnari Castro / Emilie Larbourdette / Jérémie Boudreau
La sécurité dit ne plus retontir dans les bureaux du SECMV à l’avenir
Le SECMV demande de passer par l’entremise d’un membre pour une intervention lors des
partys afin d’atténuer les tensions ainsi que les prévenir.
Aucune décision n’a été prise, autant d’un côté que de l’autre.

3.3 Retour intersyndicale
La rencontre a eu lieu le 15 septembre 2017, dans les locaux du Syndicat des Profs.

Représentants syndicaux : Charles Lemieux / Véronique / ?
Représentants SECMV : Emilie Labourdette / Jérémie Boudreau

Plusieurs dossiers communs : les syndicats sont prêts à travailler de front avec le SECMV.
Indignation des syndicats quant au traitement reçu par la sécurité du cégep envers le SECMV
Possibilité de partenariat avec syndicats, mais aucune décision officielle n’a été prise à cet effet.
Cette possibilité est mieux d’être discutée en Assemblée générale
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Publicités dans le cégep (écrans) : Toutes des publicités compagnies privées (Aucune du cégep)
Selon le syndicat des profs : projet pilote de un an qui rapporte 900$/ année à l’établissement.

3.4 Forum étudiant
Forum étudiant : Simulation parlementaire qui aide à mieux comprendre le système politiqueQC
Que le SECMV alloue un montant de 1000$ pour l’activité du forum étudiant
Proposé par : Jérémie
Appuyé par : Bastien
Adopté à l’unanimité

3.5 Alternative
Il faudra informer les comités en vue de l’alternative ainsi que les préparer.

3.6 Calendrier de mob
Écrire nos dispos dans le calendrier de mob afin d’effectuer de la mobilisation sur une manière +
constante / régulière. Le but étant de tenir la population étudiante de nos mandats et
revendications

4.0 Affaires externes
4.1 Coalition
Rencontre coalition montréalaise pour la rémunération des stages : 1er octobre au c 108
Tâche : Travailler sur des propositions en vue du 1er octobre et les inclure dans le cahier de
proposition. Les préparer avant la prochaine réunion en fonction de l’ODJ de la coalition.

4.2 Tournée d’appels
5.0 Varia
6.0 Levée
Jérémie propose la levée de la réunion
Maxime appuie
Adopté à l’unanimité
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