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Association Générale Étudiante du Cégep Édouard-Montpetit (Campus 
Longueuil) 

 
 945, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3M6 

I  Tél. : (450) 679-7375  Téléc. : (450) 646-6329 
 Courriel : agecem@gmail.comI  Site Web : www.agecem.org 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’Association Étudiante de Cégep Édouard-Montpetit qui 
se tenait au local A-125 du siège social, le 18novembre 2015 à 12h00. 
 
Ordre du jour : 

0. Ouverture 
1. Élection d’un présidium 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
4. Entérinements 
5. Mandats et positions 
6. Soutient à la grève des professeurs et professeures 
7. Affaires nouvelles 
8. Levée de l’assemblée 

 
 
 

 

0. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 
Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte par Nicolas Dionne à 13h15. 
 
 

 

1. ÉLECTION D’UN PRÉSIDIUM 

 

 

1.1. « Que Gabrielle Benoit et Sandrine d’Aoust-Archambault soient respectivement présidente et 
secrétaire de l’assemblée. » 
Proposé par Nicolas Dionne 
Appuyé par Olivier Heaps-Drolet 
Adopté à l’unanimité (rés-AGO20151118-1.1) 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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Présentation de l’ordre du jour proposé dans la convocation : 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Présidium 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4. Lecture et adoption des derniers procès-verbaux 
5. Entérinements 
6. Mandats et position 
7. Soutient à la grève des professeurs et professeures 
8. Affaires nouvelles 
9. Levée de l’assemblée 

 

2.1. « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
Proposé par Tracie Pearson-Lebreux 
Appuyé par Alexandre Guay 

  

2.1.1. Amendement : « Que le point Soutien à la grève des professeurs et professeures soit en point 
3. » 
Proposé par Philippe Morris 
Appuyé par Camille Pratt-Dumas 
Adopté à l’unanimité (rés-AGO20151118-2.1.1)  

 

2.1.2. Amendement : « Que le point Adoption des derniers procès-verbaux soit retiré. » 
Proposé par Nicolas Dionne 
Appuyé par Olivier Heaps-Drolet 
Adopté à l’unanimité (rés-AGO20151118-2.1.2)  

 

2.1.3. Amendement : « Que le point Calendrier scolaire soit ajouté à l’ordre du jour. » 
Proposé par Elianne Levesque 
Appuyé par Alexandre Louis-Hébert 
Adopté à l’unanimité (rés-AGO20151118-2.1.3) 

 

Retour sur la proposition 2.1 telle qu’amendée : « Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’amendé. » 

Adopté à l’unanimité (rés-AGO20151118-2.1) 
 

 

 

3. SOUTIENT À LA GRÈVE DE PROFESSEURS ET PROFESSEURES 

 

 

3.1. « Que, en soutient aux professeur-e-s, l’AGECEM soit aussi en grève pendant les jours de 
grève votés par les professeur-e-s. » 
Proposé par Camille Pratt-Dumas 
Appuyé par Tracie Pearson-Lebreux 
 

Proposition subsidiaire : La question préalable sans fin des tours de paroles sur la proposition 3.1 
 Adoptée à majorité 
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Retour sur la proposition principale 3.1 :  
Adoptée à majorité (rés-AGO20151118-3.1) 
 

3.2. « Que l’AGECEM entre en négociation avec l’administration afin d’empêcher la reprise des 
cours manqués à cause de jours de grève. » 
Proposé par Nicolas Dionne 
Appuyé par Derek Tétreault 

 
3.2.1. Amendement : « De modifier pour : Que l’AGECEM entre en négociation avec l’administration 

enfin d’empêcher la reprise des cours manqués par les futures journées  de grèves, en faisant 
abstraction des 82 jours obligatoires. » 
Proposé par Simon Grenier 
Appuyé par Derek Tétreault 
Pour : 22 Contre : 20 Absentions : 14 

Adopté à majorité (rés-AGO20151118-3.2.1)  

 

Retour sur la proposition 3.2 telle qu’amendée : « Que l’AGECEM entre en négociation avec 

l’administration enfin d’empêcher la reprise des cours manqués par les futures journées  de 

grèves, en faisant abstraction des 82 jours obligatoires. » 

Adopté à majorité (rés-AGO20151118-3.2) 
 

3.3. « Que l’AGECEM entre en négociation avec l’administration afin d’empêcher la reprise des 
cours manqués à cause de jours de grève. » 
Proposé par Nicolas Dionne 
Appuyé par Derek Tétreault 
 

Proposition incidente « Que Johanne Paquin, membre du SPPCEM, fasse une présentation sur la 
situation des professeur-e-s. » 

Proposé par Elianne Levesque 
Appuyé par Philippe Morris 
Adoptée à l’unanimité. Mme Paquin fait donc une présentation de la mobilisation des profs. 

 
Retour sur la principale 3.3 : 
Adopté à majorité. (rés-AGO20151118-3.3) 

 

La constatation du quorum est demandée. 
Le quorum n’étant pas constaté, l’assemblée est levée vers 14h30. 
 
 
 
 
 

    

Gabrielle Benoit                                                                                           Sandrine D’Aoust-Archambault 

Présidence d’assemblée Secrétariat d’assemblée 

 
 


