
Rencontre du 15 mars 20 

*rencontre sur Zoom en vue de la fermeture des cégeps comme mesure de protection face au 
covid-19*

Présence :

Maxime

Martin

Isabelle

Camille

Mathilde

Phillipe

Gaelle

Sami

Fei

Élodie

Mégane

Olivier 

ODJ :

1. Poutine

2. La grève (voir le pv de la cèves) + loi 21

3. La reprise des cours

4. La remise des travaux

5. Communication avec les profs

6. Plan à long terme

7. Rémunération des employés 

8. Planification des prochaines réunions du comité exécutif

9. Varia 

0.  Poutine

Martin propose l’ouverture de la réunion



Olivier appuie 

Martin se propose à la présidence 

Olivier appuie

Martin propose Gaëlle au secrétariat

Olivier appuie

Martin propose d’adopter le procès-verbal de la dernière rencontre 

AU

Fei propose l’ordre du jour

AU

1.  La grève (environnement avec la CÈVES et loi 21)

Sami propose de faire un compte rendu de la rencontre du CÈVES du samedi 14 mars 

AU

Fei propose de faire un vote électronique afin d’avoir l’avis des élèves sur les deux mandats de 

grève que ce soit la grève pour l’environnement accompagné de la CÈVES ainsi que celui de de la

loi 21.  Étant donné la situation critique amené par le COVID-19.

Mégane appuie

Question préalable 

AU

Maxime, Élodie, Mégane et Fei se proposent de s’occuper des modalités du vote en ligne



 2.  Reprise de cours

3.  Remise de travaux 

Mégane propose qu’on adresse la remise de travaux par Mio dès demain aux élèves (Après le 

message de la direction qui sera envoyé lundi le 16 mars)

Maxime appuie

Dominique s’oppose

Adopté à majorité 

Fei propose d’incorporer un point travaux préalable à la rencontre avec la direction 

Martin appuie

AU

4.  Communication avec les professeurs 

Fei mandate Camille, Isabelle et Maxime communique avec les professeur-es et partage au 

comité exécutifs du SECMV les informations importantes 

AU

5.  Plan à long terme

Fei propose de rajouter le point « Manque d’accès du matériel pour les élèves » à la rencontre 

avec la direction ainsi que de faire la demande d’une solution en rapport avec les télé-cours. 

Camille appuie

AU



6.  Rémunération des employés 

7.  Planification des prochaines réunions

Maxime propose de faire la prochaine rencontre du comité exécutif mercredi le 18 mars (De 
14h00 à 16h00) ainsi que de faire un minimum de deux rencontres par semaine durant les 
semaines sans cours. 

Élodie appuie

Philippe appuie l’amendement de la proposition 

AU

8.  Varia 

9.   Levée de la réunion


