
PV rencontre du 25 mars (Zoom)

Présences :
Fei
Dom
Isa
Olivier
Kassie
Maxime
Martin
Élodie
Philippe

ODJ :
0. Poutine
1. Retour réunion avec les RH 
2. Retour Charles 
3. Positionnement télé enseignement 
4. Exil 
5. Fail Comité pour contrer les violences à caractère sexuel 
6. Militantisme au temps du COVID-19 
7. Calendrier scolaire 
8. Ce qu'on compte faire comme action citoyenne 
9. Brainstorm d'activités combattant l'isolement social

0. Poutine

Dom se propose à l’animation et Fei au secrétariat
Kassie appuie
AU

Dom propose de corriger l’erreur dans le dernier PV (remplacer le SECMV par le conseil
exécutif au point 3)
Fei appuie

Adoption de l’ordre du jour

1. Retour réunion avec les RH 

2. Retour Charles

Kassie se propose pour être la responsable du contact avec Charles
Fei appuie
AU



Dom propose qu’une des demandes à la rencontre info COVID-19 avec la direction de 
demain soit la simplification des formulaires de demandes d’incomplets permanents. 
Kassie appuie
AU

Fei propose un huit-clos
Maxime appuie
AU

Début du huit-clos
 
Fei propose de lever le huit-clos
Dom appuie
AU

Levée du huit-clos

3. Positionnement télé enseignement 

Isa propose de proposer à la rencontre info COVID-19 avec la direction de demain 
d’étudier la possibilité de donner une note de passage comme l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO)
Maxime appuie
AU

Point d’information : Le conseil exécutif est toujours contre l’obligation des cours en 
ligne, mais comme il y a maintenant la possibilité d’obtenir un incomplet permanent pour
tous les étudiant.es, les cours en ligne ne seraient pas obligatoires.

4. Exil

Martin propose de refuser la mise à pied de François et d’entrer en contact avec lui afin 
de trouver une meilleure alternative pour lui. 
Fei appuie
AU

Isa propose qu’à l’avenir, l’utilisation des installations de l’Exil se fasse uniquement en 
présence d’un.e permanent.e socio-politique, sous permission spéciale du coordonateur.e 
de l’Exil ou sous forme d’une liste de personnes qui ont utilisé les installations à chaque 
utilisation (à emmener en réunion avec l’Exil).
Fei appuie

Mise en dépôt de la proposition jusqu’à une rencontre avec l’Exil.



5. Fail Comité pour contrer les violences à caractère sexuel 

Le conseil exécutif constate l’échec de la formation et travaille activement à la recherche 
d’une solution appropriée.

6. Militantisme au temps du COVID-19 

Retour sur la légitimité du positionnement du conseil exécutif.

Dom propose qu’en vertu d’une révision des statuts et règlements du SECMV, le conseil 
exécutif se rétracte de la proposition du 22 mars 2020 d’appuyer la grève des loyers et de 
la grève générale 2020 et de faire de la mobilisation.
Élodie appuie
AU

7. Calendrier scolaire

8. Ce qu'on compte faire comme action citoyenne

9. Brainstorm d'activités combattant l'isolement social

Partage d’activités à faire pendant l’isolement (genre mini-programmation)
Exemple : nuit de la poésie virtuelle de l’UDeM

10. Varia

11. Levée de la rencontre


