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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Tenue en ligne via la plateforme Team, le 24 février 2021
[Quorum constaté à 12h58]
Ordre du jour :
1. Ouverture
Camille propose l'ouverture de l'Assemblée générale.
2. Procédures
Adoption de l'animation et du secrétariat
Dominique propose Istvan à l'animation et Nicolas· au secrétariat.
Kassie appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité
Adoption du dernier procès-verbal
Dominique propose l'adoption du dernier PV
Camille appuie
Proposition adoptée à l'unanimité
Adoption de l'ordre du jour
3. Élection
La délégation aux affaires externes
Gaëlle Cinéus
élue à majorité
La délégation aux affaires internes
Katrina Bouchard
élue à l'unanimité
Poste de représentation à la commission des études pour le pré-universitaire
Kassie Raymond
élue à l'unanimité
Poste de représentation à la commission des études pour la formation technique
Cynthia Gambini

élue à l'unanimité
Poste de représentation au conseil d'administration pour la formation technique
Élodie Galiano
élue à l'unanimité
Poste de représentation au conseil d'administration pour le pré-universitaire
Kassie Raymond
élue à l'unanimité
4. Ouverture des caméras en cours
Camille propose :
Considérant que l’accès au matériel technologique est inégalitaire;
Considérant que les étudiantes et étudiants ont droit au respect de leur vie privée;
Considérant que la santé mentale des professeur.e.s est aussi affectée par la circonstance de la
pandémie;
Considérant que l’ouverture des caméras est une façon de briser l’isolement social et d'encourager le
sentiment de collectivité;
Que le SECMV se positionne contre l’obligation de l’ouverture des caméras, mais qu’il
encourage les étudiant·es a les ouvrir dans la perspective de contrer l’isolement social et aident à
la réussite scolaire.
Que le SECMV demande à la direction de publiciser massivement les mesures de soutien qu’elle
met en place pour permettre à tous et toutes d'avoir accès à du matériel technologique.
Maxime appuie.
Amendement proposé : Arielle propose d'ajouter que l'ouverture des caméras aident à la réussite
scolaire.
Camille appuie l'amendement.
Amendement adopté à l'unanimité.
Vote sur la proposition principale
Proposition adoptée à majorité.
5. Politique de développement durable
Camille propose que Renée Lemieux fasse une présentation.
Katrina appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Katrina propose :
Que le SECMV adopte la politique sur le Développement durable tel que présenté.
Que le SECMV milite activement afin que la direction du cégep adopte cette politique telle quelle.
Camille appuie
Proposition adoptée à l'unanimité.

6. Préoccupations des membres
Marie-Maude demande un appui pour une lettre d'appui au programme PÉR.
Camille appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité.
7.Varia
8. Levée
Dominique propose la levée à 14h04. Marie-Maude appuie

