0. Ouverture.
Éliane propose l’ouverture.
Kassie appuie.
1. Procédures.
1.1 Animation et secrétariat.
Éliane propose Sami à l’animation.
Fei appuie.
Éliane propose Aryane au secrétariat.
Éliane appuie.
1.2 Lecture et adoption du dernier PV.
Adoption du dernier PV
2. Élections
Jordan propose Kassie à la coordination, (elle quitte donc les affaires externes).
Kassie accepte
Eliane propose Dominique comme délégué à la pédagogie par interim
Fei appuie la proposition
Kim propose Olivier McNeil comme délégué à l’information par interim
Eliane appuie
3. Nicolas.
Nicolas nous parle de ses heures de travail, il demande à faire 16h par semaine (au lieu
de 20-25h semaine)
Jordan propose le vote, Aryane appuie
Adopté à l’unanimité
Le SECMV accepte que Nicolas effectue 17h par semaine
Signature de la déclaration des revenus par Kassie, Kim et Eliane
Jordan propose qu’on conserve la décision prise sur le don, mais qu’à l’avenir le
SECMV se refaire au comité d’octrois des subventions.
Aryane appuie.
Adopté à l’unanimité.

Jordan et Kim (ou Camille), se propose de participer au comité d’octroi des subventions.
Sami se propose à trouver deux étudiants qui ne sont pas dans l’exécutif.
4. Jack Jones.
Utilisation de pseudonymes pour l’anonymat.
Jordan propose que l’on conserve l’anonymat de la personne.
Camille appuie.
Adopté AU.
5. Retour sur l’entente.
Explication du déroulement de l’entente entre le Cégep et le SECMV le 24 septembre.
Résumé de l’accord signé.
Fei propose une pause de 10 minutes.
Éliane appuie.
6. Appel de réunion.
Les réunions seront toujours les mardis soirs à 17h30.
7. Organisation grève.
7.1 Mercredi pancartes.
Affiche au rond-point durant la pause commune de 12h à 14h.
Mobilisation.
7.2 Jeudi activités.
9h00 – 12h00 Formation de désobéissance civile.
Atelier Kassie.
Nourriture : Alex.
15h30 : Mob-Metro station Berri-Uqam. Événement sur le Facebook du comité
environnement.
7.3 Vendredi manif et bus.
8h30 – 9h00 : déjeuner partage. Tout le monde du Cégep peut partager sur la crise
climatique.

9h00 – 9h45 : Panel suivi d’une discussion.
10h15 – 10h45 : Manif Cégep.
Fei propose que l’on adopte l’horaire mentionnée ci-haut.
Éliane appuie.
Adopté AU.
8. Plan Major
Éliane propose qu’on accepte le plan Major.
Jordan appuie.
Adopté AU.
9. A.G. PER
Marie-Maude demande une AG le 16 ou le 23 octobre pour le Programme d’Étudiants
Réfugiés.
(Trouver près de 25 000$ en tout. Manque seulement la partie étudiante.
Déboucher une case budgétaire de 1,25$ par étudiant.)
Kim propose une AG de positionnement le 16 octobre.
Camille appuie.
10. Loi 21
Kim propose que l’on reporte ce point à la prochaine rencontre de l’exécutif.
Camille appuie.
11. Varia.
12. Levée.
Fei propose la levée.
Kim appuie.
2 points volant : Siege vacant (Technique) sur le C.A, Grève et Stages

