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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Tenue au gymnase, le 07/03/2018 
 

 

Ordre du jour1 

[Quorum Constatée à 12h32] 

0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 
1.1 Animation et secrétariat 
1.2 Lecture + adoption ODJ 
2. Assurances collectives 
3. Grève 
3.1 Plénière 
3.2 Vote 
4. Varia 

5. Levée 

 

0.0 Ouverture 

propose l'ouverture de l'assemblée générale  

Appuyé par  

 Adopté à  

0.1 Animation et secrétariat 

propose : 
Que  soit à l'animation et que  soit au secrétariat  
Appuyé par  
  
 
 

                                                           

1             

Tel qu’adopté en point 0.2 
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0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par  
0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 
1.1 Animation et secrétariat 
1.2 Lecture + adoption ODJ 
2. Assurances collectives 
3. Grève 
3.1 Plénière 
3.2 Vote 
4. Varia 
5. Levée 
Proposée par  
Appuyé par  
 
Adopté à majorité 
 

_______________________________ 
 

2. assurance collective  

Considérant l’intérêt général des membres du SECMV démontré dans le sondage 

effectué au cours de la session d’hiver 2018. 

Considérant que 56% des étudiants-membres, qui ont besoin de visiter un professionnel 

de la vue, considèrent que le coût des soins de la vue représente un obstacle en ce qui 

concerne leurs visites chez un professionnel. 

Considérant que près de 60 % des étudiants-membres considèrent que le coût des 

services dentaires représente un obstacle en ce qui concerne leurs visites chez le 

dentiste. 

Que l’Assemblée générale du SECMV mandate le comité exécutif de mettre en place un 

régime d’assurance collective complémentaire automatique pour tous ses membres, 

mais dont il sera possible de se retirer annuellement, sans frais. 

Que l’Assemblée générale du SECMV se positionne pour que le coût maximal du 

régime soit de 48$ pour la session d’automne 2018 et de 52$ pour la session d’hiver 

2019. Par la suite, le conseil exécutif du SECMV pourra accepter des augmentations du 

coût maximal du régime selon le taux d’inflation des soins, si nécessaire. 

 

 

Considérant l’intérêt que les membres ont portés à la mise en place d’un tel service, 

dans le cadre du sondage effectué au cours de la session d’hiver 2018. 

Considérant que 94% des étudiant-membres considèrent important d’offrir des services 

de soutien psychologique à tous les étudiants. 
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Considérant que 76% des étudiants se sont positionnés en faveur de la mise en place 

d’un programme d’aide aux étudiants, lors du sondage de la session d’hiver 2018. 

Que l’Assemblée générale du SECMV mandante le comité exécutif de mettre en place, 

dès la session d’automne 2018, un programme d’aide aux étudiants offert 

automatiquement à tous ses membres, sans possibilité de retrait, pour un maximum de 

12$ par année, qui permettra à chaque étudiant d’avoir un accès à une ligne de soutien 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu’une banque de 3 heures de soutien de 

professionnels, notamment psychologique. 

 
 
 

3. Grève 
3.1 Plénière 

Plénière obligatoire de 30 minutes sur la question de la grève. 
 

3.2 Vote 

Considérant l’existence toujours actuelle du sexisme et du patriarcat dans la société 

québécoise, illustré par la présence du plafond de verre dans les milieux de travail, par 

l’objectification de la femme dans les médias et pour une exclusion des femmes dans 

l’histoire,  

Considérant que les milieux de stages non rémunérés sont historiquement, et toujours 

aujourd’hui, composés d’une majorité de femmes, de personnes issues de l’immigration 

et de parents-étudiant.es et que cette hiérarchisation de la valeur du travail est sexiste et 

raciste. Des domaines où l’on assimile l’exploitation à la vocation et aux opportunités de 

carrière; 

Considérant que cette réalité paraît d’autant plus une aberration quand on sait que les 

stages en génie, en médecine ou autres domaines traditionnellement masculins sont 

souvent bien payés ; 

Considérant la mobilisation actuelle autour de l’enjeu des stages non rémunérés; 

Considérant que de nombreuses et nombreux étudiant.es de techniques telles que 

Travail social, Technique d’éducation spécialisée, Éducation à l’enfance qui sont 

membres du SECMV sont directement touché.es par les stages non rémunérés; 

Considérant que les stages non rémunérés pénalisent les étudiant.es ayant déjà des 

difficultés financières et des engagements notamment familiaux; 

Considérant que d'autres étudiant.es et stagiaires participeront à une journée de 

mobilisation dans le cadre de la journée internationale des femmes, le 8 mars, 

notamment afin de dénoncer les violences sexuelles en milieu étudiant et milieu de 

stage; 

Considérant la présente campagne annuelle portant sur la rémunération de tous les 

stages  

Considérant que le SECMV est membre de la Coalition montréalaise pour la 

rémunération des stages laquelle appelle à la mobilisation lors des journées du 20 

février (Journée de la grève mondiale des stagiaires), du 8 mars et du 1er mai 2018; 

QUE le SECMV soit en grève le 8 mars prochain; 
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Que toutes les activités reliées aux stages soient suspendus 

QUE le SECMV participe et invite ses membres à prendre part à l’organisation d’actions 

de perturbation et de visibilité lors de cette journée en collaboration avec l’ADEESE, 

l’Aéts-Uqam et toute autre association ayant adopté comme mandat une journée de 

mobilisation le 8 mars prochain; 

QUE le SECMV participe et invite ses membres aux différentes activités organisées 

dans le cadre de la journée du 8 mars, notamment à la manifestation organisée à 15h à 

la Place Norman-Bethune par la Coalition montréalaise pour la rémunération des 

stages. 

QUE dans le cas où l’administration du collège décidait de reprendre la journée de 

cours, cette journée sera considérée comme une grève du SECMV.  

Que les locaux ne soient pas accessibles aux étudiant.es. 

 

Que le SECMV appelle ses membres à faire du piquetage le 8 mars à partir de 7h30 le 

matin et que le conseil de grève évalue la possibilité de bloquer ou non le cégep. 

Que les membres de l’exécutif signent un protocole avec les modalités dans la présente 

proposition. 

Que le SECMV débloque un budget de 7000 $ pour rembourser le CUTE Magazine. 

Myriam appuie 

 

4. Varia 

 

5. Levée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/adeese.org/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/aetsuqam/?hc_location=ufi

