
Procès-verbal du conseil exécutif 
SECMV 

27 août 2019  
 

Présences : 
Marie-Maude Chevalier (Coordonnatrice)  
Kim Brisebois (Délégué adjoint à la coordination) 
Ashley Charles (Déléguée à la mobilisation) 
Isabelle Grondin-Hernandez (Déléguée aux affaires internes) 
Aryane Bélisle (Déléguée adjointe aux affaires externes) 
Éliane Cordeau (Déléguée à la pédagogie) 
Jore Dhan (Délégué à la vie étudiante) 
Alex Valiquette (étudiant) 
Élodie Galiano (étudiante) 
Camille Thibodeau (étudiante) 
 
Absences: 
Fei Wong-Alary (Déléguée aux affaires externes) 
Cynthia C. Gambini (Déléguée à la pédagogie) 
Maxime V.-B. (Délégué aux affaires internes) 
Kassie Raymond (Déléguée aux affaires externes) 
Myriam El-Agha (Déléguée adjointe à la vie étudiante) 
 
Ordre du jour : 
 
0. Ouverture  
1. Procédures 
1.1 Animation et secrétariat 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du dernier PV 
2. Assemblée générale d’élection 
3. Assemblée générale de grève 
4.Commission des études + Conseil d’administration 
5. Mobilisation (plan d’action) 
6. 1er Mio de l’automne 2019 
7. Foire des activités  
8. Programme étudiants réfugiés 
9. Action Brésil 
10. Permanence au local du SECMV 
11. Intersyndical 
12. Frigo collectif 
13. Démission de Marie-Maude au poste de coordonnatrice 
14. Varia 
15. Levée 



 
 
0. Ouverture  
 Marie-Maude propose l’ouverture de la réunion. 
Ariane appuie. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
1. Procédures 
1.1 Animation et secrétariat 
 
Marie-Maude se propose à l’animation et à Éliane au secrétariat 
Kim appuie 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Marie-Maude propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Kim appuie. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
1.3 Adoption du dernier PV 
Marie-Maude propose d’adoption du dernier PV, soit celui du 22 mai 2019. 
Isabelle appuie. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
2. Assemblée générale d’élection 
3. Assemblée générale de grève 
Marie-Maude propose de fusionner l’AG d’élection et de grève en l’annonçant 
principalement comme une AG de grève. 
 
Isabelle appuie 
Adopté à l’unanimité  
 
Isabelle propose de tenir l’AG de grève le mercredi 18 septembre durant la pause 
commune. 
Aryane appuie 
 
Adopté à l’unanimité  
4. Mobilisation (plan d’action) 
Isabelle propose de faire un sondage pour créer des équipes de mobilisations. 
Kim appuie 



Aryane se propose comme coordinatrice de la mobilisation.  
Éliane appuie.  
 

- Mobilisation one-to-one 
- Tournée de classe  

o Éliane va demander à Nicolas la liste de classe 
o Intéressé.e.s à faire les tournées de classe : Isabelle, Élodie, Ashley, 

Éliane, Camille 
- Éliane se propose pour faire l’affiche d’annonce d’AG de grève 
- Alex, Jore Dhan, Marie-Maude se proposent pour l’affichage  
- Éliane se propose de créer un compte IG pour le SECMV  
- Marie-Maude se propose pour publiciser l’AG de grève sur la page Facebook  
- Isabelle va créer l’événement Facebook.  

Ébauche de l’ordre du jour proposé par Marie-Maude:  
0. Ouverture 
1. Procédure 

1.1animation 
1.2 lecture et adoption du dernier pv 
1.3 lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. avis de motion 
3.élection 
4.vote de grève 
5.varia 
6.levé 
Aryane appui  
 
5.Cé et Ca 
6. 1er Mio de l’automne 2019 
Jore Dhan et Élodie et Ashley se propose pour rédiger le mio sur l’AG de grève et une 
explication du SECMV 
Aryane appui  
7.Foire des activités 4 septembre 
De 10 à 14h 
Aryane et Élodie se propose de 10h à 12h 
Marie-Maude de 12h à 14h 
Kim 10h à 13h  
Kim appui 
8. Programme étudiants réfugiés 
L’augmentation de la facture scolaire serait proposée dans l’avis de motion de l’AG de 
grève 
9. Action Brésil 
Rassemblement demain 18h au consulat du Brésil  
10. Permanence au local du SECMV 
Lundi :  



Kim 15h à 18h 
Élodie : 10h à 12h et 14h à 15h 
Isa : 16h à 17h30 
Jore Dhan : 9h à 10h et 11h à 12h 
Mardi :  
Marie Maude : 12h à 14h 
Ashley : 9h à 11h 
Camille : 12h à 16h 
Kim : 16h à 18h 
Mercredi : 
Élodie : 12h30 à 14h 
Marie-Maude : 13h à 14h 
Ashley : 10h à 12h 
Jeudi :  
Jore Dhan 13h à 14h 
Isa : 14h à 15h 
Vendredi : 
Eliane : 12h à 16h 
Jore Dhan 13h à 15h 
Ashley : 10h à 11h 
 
11. Intersyndical 
Sami va informer le syndicat des profs par courriel de ce qui va être planifier pour la 
grève avant leur réunion du 11 septembre. 
Kim, isa et peut être Élodie iront au prochain intersyndical 
12. Frigo collectif 
Aryane propose un budget de 300$  
Kim appui  
13. Démission de Marie-Maude au poste de coordonnatrice 
14. Varia 
15. Levée 
 


