
Procès-verbal de la rencontre de l’exécutif du SECMV le 6 septembre 2021 tenue via zoom. 
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0. Poutine 
Élection de Benjamin au présidium et Nicolas· au secrétariat 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

 

Katrina propose l'adoption du dernier PV. 

Kate appuie. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

 

L’ordre du jour est proposé par Kassie.  

Catherine appuie. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

 

1. Comment allez-vous ? 
 

2. Élections intérim 
Penyel Djegnene se propose à la délégation à la vie étudiante 

Kassie appuie. 



Proposition adoptée à l'unanimité 

 

Ilyes Kara se propose comme adjoint à la mobilisation 

Kate appuie. 

Proposition adoptée à l'unanimité 

 

Kassie se propose d'ajouter les deux nouvelles personnes aux groupes Facebook 

 

 

3. Suivis 
Katrina, Louis et Kassie ont eu une réunion avec des entraîneurs de l'improvisation. 

Explication du plan de relance 

Prévision de refaire une nouvelle réunion ou au moins échanger des courriels 

Invitation d'aller à l'AG d'improvisation. Illyes se propose d'y aller. 

 

Le suivi concernant les ordinateurs est un peu retardé. 

4. Présentation Nicolas· 
Brève présentation de la permanence administrative 

 

5. Présentation budget café exil 
Brève présentation de la permanence administrative 

 

6. Tournée de classe 
Kassie a fait un début d'horaire pour les tournées 

Près de 80 cours, il reste 41 cours à placer, avant les cours de Français étaient deux fois par semaine (pas juste une fois). 
Ce sont des cours où il faut arriver au début du cours (les 39 déjà fait), les 41 autres restants, on attend la confirmation du 
ou de la professeure pour arriver en milieu du cours. 

Kassie propose que les tournées de classe ne commenceront pas lundi, mais plutôt mardi. 

Katrina appuie. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

 

Les gens vont envoyer leurs disponibilités pour « matcher » les horaires de cours disponibles. 

!!!!!!!!!!!ATTENTION AUX FUSEAUX HORAIRES!!!!!!!!!!! sur le Doodle 

 

Mini-formation sur les tournées de classe 



C'est quoi le syndicat, A.G., services offerts, assurances, etc. Il y aura un petit mémo pour vous accompagner. 

 

 

Tâches à effectuer : 

Envoyer le message aux professeur·es 

Faire des flyers pour l'A.G. (et des affiches) [date de l'A.G.] 

Guide de survie du SECMV (où est le fichier? ou le refaire?) 

Effectuer l'ordre du jour de l'A.G. 

Louis sera mandaté pour ces tâches.  

Kassie appuie. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

 

7. Rencontre avec la direction 
Benjamin propose les pauses communes du mercredi sont les meilleurs moments pour l'ensemble de l'exécutif. Dès le 
début octobre Mercredi 6 octobre, Mercredi 13 octobre (Oui en relâche), 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 no-
vembre. Kassie va écrire à la direction avec les dates. 

Kate appuie. 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

 

8. Suivi des mises en dépôt 

Babillards du SECMV dans le T.E.S. 
À la base, un super emplacement pour nous (visible à la sortie des gens, de leur alimentation, etc.), le département veut 
nous déplacer à un autre endroit avec beaucoup beaucoup moins de visibilité, au fin fond d'un corridor sinon, une autre 
option : au milieu d'un autre babillard section emploi. 

 

Benjamin s'oppose au déplacement du babillard dans les conditions qui nous sont présentées en ce moment. 

Katrina appuie 

Proposition adoptée à l'unanimité. 

 

Katrina se charge de répondre. 

 

Party Covid 
Pour l'instant, en date du 6 septembre, les activités festives sont toujours interdites. 

9. Varia 
Mettre « comité employeur » à l'ordre du jour du prochain C.E. 

 


