
PV rencontre exec du 29 mars (Zoom)

Présences :
Fei
Mégane
Isabelle
Kim
Kassie
Camille
Dominique
Élodie
Yanis
Philippe

ODJ :
1. Poutine
2. Élection 
2.1. Nos postes en temps de crise 
3. Retour rencontre CA
4. Senti
5. Exil
6. Action citoyenne 
7. Position officielle du SECMV
8. Retour rencontre admin
9. Loyer résidence
10. Varia
11. Levée

1. Poutine

Fei propose l’ouverture de la réunion
Camille appuie

Fei propose Sami à l’animation et elle-même au secrétariat
Camille appuie

Adoption de l’ODJ
AU

Adoption du dernier PV
AU

2. Élection



Fei propose Kim comme adjoint à la mobilisation
Camille appuie
AU

Fei propose Cynthia comme déléguée aux affaires internes
Camille appuie
AU

Fei propose Chloé comme adjointe aux affaires internes
Camille appuie
AU

2.1. Nos postes en temps de crise

Tour de table

3. Retour rencontre CA (Yanis)

4. Senti

Isa propose que tous soient mandaté.es à lire le petit livre mauve et de faire un retour au 
prochain exec
Camille appuie
AU

Camille propose de créer un sous-comité responsable de trouver des solutions (Camille, 
Kassie, Élo, Cynthia).
Mégane appuie
AU

Chloé propose la formation d’un comité vie étudiante interne de l’exécutif (Chloé, 
Élodie, Kassie, Fei)
Élodie appuie
AU 

5. Exil

Audrey va emmener les solutions et ententes possibles à la prochaine réunion de l’Exil et 
nous recontacter.

Kassie se propose pour faire le suivi avec François et Nico pour trouver la meilleure 
solution par rapport au salaire de François. 



Camille appuie
AU

Mégane propose une pause de 30 minutes
Cynthia appuie
AU

6. Action citoyenne 

7. Position officielle du SECMV

Isa propose :
Considérant le contexte actuel peu propice à l'apprentissage,
Considérant la détresse psychologique vécue par plusieurs,
Considérant les personnes victimes de violence à la maison,
Considérant les étudiant.e.s qui ont des enfants à la maison et qui sont parfois seul.e.s à 
s’en occuper,
Considérant que la période actuelle requiert le plus de solidarité possible et que plusieurs 
étudiant.e.s ont des personnes à aider,
Considérant que certains étudiants sont des travailleur.euse.s essentiel.le.s qui ont 
désormais des horaires surchargés,
Considérant que les chances de réussite sont inéquitables pour les différent.e.s 
étudiant.e.s selon leur situation personnelle,
Considérant que plusieurs étudiant.e.s seront atteint.e.s du COVID-19,
Considérant les multiples facteurs de déconcentration qui peuvent être vécus à la maison 
(enfants, famille, bruit, manque d’espace, manque de lumière), 

Que le comité exécutif du SECMV se positionne en défaveur des cours en ligne et en 
faveur de la suspension de la session d’hiver 2020, de la reconnaissance des crédits, 
sans note finale, pour tous les étudiant.e.s du Cégep Marie-Victorin.

Que les professeur.euse.s qui jugent que les étudiant.e.s n’ont pas toutes les 
connaissances nécessaires à la poursuite de leur parcours envoient la documentation
nécessaire à ceux et celles-ci afin qu’iels soient prêt.e.s pour la rentrée de l’automne 
2020 si possible. 

Élodie propose l’amendement suivant :
Que le comité exécutif du SECMV se positionne en faveur de la suspension de la 
session d’hiver 2020, de la reconnaissance des crédits, sans note finale, pour les 
étudiant.e.s du Cégep Marie-Victorin qui sont dans l’incapacité de compléter leur 
session (manque d’accès au matériel, enfants à sa charge, travailleur.euses 
essentiel.es), mais que l’option de terminer sa session en ligne soit quand même 
disponible pour les étudiant.es qui le désirent.



Camille appuie
AU

Retour à la proposition principale

Isa propose
Considérant le contexte actuel peu propice à l'apprentissage,
Considérant la détresse psychologique vécue par plusieurs,
Considérant les personnes victimes de violence à la maison,
Considérant les étudiant.e.s qui ont des enfants à la maison et qui sont parfois seul.e.s à 
s’en occuper,
Considérant que la période actuelle requiert le plus de solidarité possible et que plusieurs 
étudiant.e.s ont des personnes à aider,
Considérant que certains étudiants sont des travailleur.euse.s essentiel.le.s qui ont 
désormais des horaires surchargés,
Considérant que les chances de réussite sont inéquitables pour les différent.e.s 
étudiant.e.s selon leur situation personnelle,
Considérant que plusieurs étudiant.e.s seront atteint.e.s du COVID-19,
Considérant les multiples facteurs de déconcentration qui peuvent être vécus à la maison 
(enfants, famille, bruit, manque d’espace, manque de lumière), 

Que le comité exécutif du SECMV se positionne en faveur de la suspension de la 
session d’hiver 2020, de la reconnaissance des crédits, sans note finale, pour les 
étudiant.e.s du Cégep Marie-Victorin qui sont dans l’incapacité de compléter leur 
session (manque d’accès au matériel, enfants à sa charge, travailleur.euses 
essentiel.es), mais que l’option de terminer sa session en ligne soit quand même 
disponible pour les étudiant.es qui le désirent.

Que les professeur.euse.s qui jugent que les étudiant.e.s n’ont pas toutes les 
connaissances nécessaires à la poursuite de leur parcours envoient la documentation
nécessaire à ceux et celles-ci afin qu’iels soient prêt.e.s pour la rentrée de l’automne 
2020 si possible. 
Camille appuie
AU

8. Retour rencontre admin

9. Loyer résidence

Point information : Après vérifications, des mesures ont été mises en place pour assurer 
la sécurité des locataires et le conseil exécutif assure que l’éviction de ces locataires n’est
pas une préoccupation.

10. Varia



11. Levée

Camille propose la levée de la réunion
Fei appuie


