Syndicat étudiant du cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin, local E-017 Montréal, Québec H1G 2J6
Téléphone : 514-325-0150, poste 2427
PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Tenue en ligne via la plate-forme Teams, le 5 mai 2021
[Quorum constaté à 12h05]
Ordre du jour :
1. Ouverture
2. Procédures
3. Préoccupations des membres
4. Appuie de la grève des profs
5. Mesures du SAIDE
6. Convention du Plan Major
7. Appuie de la coalition étudiante
8. Caméras de surveillance
9. Varia
10. Fermeture
1. Ouverture
Dominique propose l'ouverture de l'Assemblée générale.
2. Procédures
Adoption de l'animation et du secrétariat
Dominique propose Istvan Szalai à l'animation et Nicolas· Longtin-Martel au secrétariat.
Gaëlle appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité
Adoption du dernier procès-verbal
Dominique propose l'adoption du dernier PV
Katrina appuie
Proposition adoptée à l'unanimité
Adoption de l'ordre du jour
Catherine propose l'adoption de l'ordre du jour
Eve-Lynn appuie
Katrina propose d’ajouter le point 5. Convention du Plan Major avant le point 5. Mesures du SAIDE.
Camille appuie
amendement adopté à l'unanimité
Kassandra propose de traiter le point 4 avant le point 3
Maxime appuie
amendement adopté à l'unanimité
Proposition adoptée à l'unanimité

Ordre du jour révisé :
1. Ouverture
2. Procédures
3. Appuie de la grève des profs
4. Préoccupations des membres
5. Convention du Plan Major
6. Mesures du SAIDE
7. Convention du Plan Major
8. Appuie de la coalition étudiante
9. Caméras de surveillance
10. Varia
11. Fermeture
3. Appuie de la grève des profs
Kassandra propose d'inviter Charles Lemieux du syndicat des professeur·es pour expliquer la proposition.
Maxime appuie
Proposition adoptée à l'unanimité
Considérant que les conditions de travail des employées du cégep ont un impact direct sur les conditions
d'apprentissages ainsi que sur les services auxquelles ont accès les étudiant.es;
Considérant le principe de solidarité entre les syndicats;
Considérant les demandes justifiées du corps professoral, professionnel et le personnel de soutien;
Kassandra propose que le SECMV appuie les syndicats locaux (professeur.es, professionnel.les et le
personnel de soutien) dans leurs démarches de grève
Maxime appuie
Kassandra propose l'amendement : ajouter le personnel de soutien à la proposition
Alex appuie
amendement adopté à l'unanimité
Proposition adoptée à l'unanimité
4. Préoccupations des membres
Les cours d'éducation physique et la question de caméra dans ces cours. Question sur l'intrusion de ces
technologies (cellulaires notamment) dans les activités. Question de coût supplémentaire cachés dans l'achat
d'équipement technologique, applications payantes et autres (genre des souliers de course, manteaux
supplémentaires, etc.). Penser aussi à la régularité des programmes et technologies utilisées dans le cours.
Maxime propose que le SECMV se penche sur la question des cours d'éducation physique et de
l'intrusion des technologies dans la vie privée des étudiant·es ainsi que la pertinence des achats
d'équipements technologiques, d'applications payantes et autres pour pouvoir poursuivre ces cours.
Evan appuie.
N'hésiter pas à envoyer des informations au SECMV avec des exemples, anecdotes, etc. pour élaborer ce
dossier. Le tout peut être anonyme!
Si la question des cours d'éducation physique vous intéresse, vous pouvez envoyer un MIO à SECMV pour
vous impliquer.
Chloé propose un amendement :
« qu'un comité ad hoc du SECMV se penche sur la question des cours d'éducation physique en nonprésentiel »

Emmanuella appuie
amendement adopté à l'unanimité
La proposition se lit comme suit maintenant :
qu'un comité ad hoc du SECMV se penche sur la question des cours d'éducation physique en nonprésentiel et de l'intrusion des technologies dans la vie privée des étudiant·es ainsi que la pertinence des
achats d'équipements technologiques, d'applications payantes et autres pour pouvoir poursuivre ces
cours.
Proposition adoptée à l'unanimité
Océane propose :
Considérant qu'au moins un examen, dans plusieurs des cas, a été fait à distance.
Considérant que cela peut augmenter le stress des étudiant·es de se rendre en présentiel.
Considérant que le SECMV a quand même des moyens de pression limité quant à la réalisation
d'une telle proposition.
que les examens soient faits à distance plutôt qu'en présentiel.
Aya appuie
Kambaji propose l'amendement :
que les examens puissent être fait à distance ou en présentiel selon la préférence de l'étudiant·e
Louise appuie
Proposition privilégiée de passer au vote directement
Proposition privilégiée adoptée à majorité simple
amendement adopté à l'unanimité
La proposition se lit maintenant comme suit :
Considérant qu'au moins un examen, dans plusieurs des cas, a été fait à distance.
Considérant que cela peut augmenter le stress des étudiant·es de se rendre en présentiel.
Considérant que le SECMV a quand même des moyens de pression limité quant à la réalisation
d'une telle proposition.
que les examens puissent être fait à distance ou en présentiel selon la préférence de l'étudiant·e
Nicole propose d'ajouter les présentations orales avec les examens
Océane appuie
amendement adopté à l'unanimité
La proposition se lit maintenant comme suit :
Considérant qu'au moins un examen, dans plusieurs des cas, a été fait à distance.
Considérant que cela peut augmenter le stress des étudiant·es de se rendre en présentiel.
Considérant que le SECMV a quand même des moyens de pression limité quant à la réalisation
d'une telle proposition.
que les examens et les présentations orales puissent être fait à distance ou en présentiel selon la préférence
de l'étudiant·e
Proposition adoptée à l'unanimité
5. Mesures du SAIDE
Point information
6. Convention du Plan Major
Katrina propose que le SECMV signe la convention proposée par le Plan Major qui introduit notamment la

notion de renouvellement automatique en cas d'exécutif absent.
Julie appuie.
Dominique fait un résumé de la convention qui nous lie au Plan Major
Proposition est adoptée à majorité simple
Maxime propose
Que le SECMV accompagne ses membres dans le désistement des assurances s'ils désirent le faire.
Océane appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité
7. Appuie de la coalition étudiante
Considérant que le mouvement étudiant est plus fort quand les associations s'unissent;
Katrina propose que le SECMV s'engage à participer aux rencontres avec les autres associations
étudiantes intéressées, à la construction et au financement d’une campagne de réflexions et
d’éducation populaire de printemps 2021 à automne 2022 donnant lieu à des ateliers, des conférences,
un journal étudiant et des activités de mobilisation sur les thèmes suivants :
– Les mouvements étudiants
– L’accessibilité et l’inclusivité aux études et aux savoirs
– La démocratisation des établissements scolaires.
Gaëlle appuie
Proposition adoptée à l'unanimité
8. Caméras de surveillance
Point information
9. Varia
10. Fermeture
Dominique propose la levée à 13h40 .

