
 

Session H2020 
 

Association générale des étudiants du 
cégep Édouard Montpetit 

 

Malgré les développements du COVID-19, 

l’association générale étudiante du cégep 

Édouard Montpetit continue de jouer un 

rôle social de premier plan pour l’ensemble 

de ses membres. Il était évident qu’il fallait 

prendre de nouvelles décisions quant au 

plan d’action de l’AGECEM. Voici donc le 

plan d’action pour le reste de la session 

H2020 de l’AGECEM 



Dans un objectif de transparence ainsi que de performativité, l’AGECEM 

souhaite mettre en place un plan d’action qui vous permet de mieux 

comprendre la refonte de nos objectifs. Il sera malheureusement impossible 

de répondre à l’ensemble des promesses faites lors du début du mandat en 

raison de cette crise sans précédent. C’est pourquoi l’exécutif a décidé de 

remettre certaines promesses au goût du jour avec de nouveaux objectifs 

afin de permettre à la masse étudiante de profiter pleinement des services 

de son association étudiante. 

 

Dans le même ordre d’idée, les objectifs présentés ici devront remplacer les 

objectifs présentés lors de l’assemblée de rentrée. Ainsi, nous devons 

renoncer à plusieurs choses, dont l’assemblée générale extraordinaire 

portant sur l’environnement et le début des rénovations des locaux 

d’organismes. Cependant, ce n’est que parti remise et nous espérons qu’au 

terme de cette crise, l’AGECEM pourra retrouver l’élan de développement 

sur lequel elle était lancée. 

 

Nous espérons sincèrement que ce plan d’action répondra à toutes vos 

attentes et que l’ensemble de nos membres soit dans une situation propice à 

son épanouissement éducationnel. En tout cas, nous continuons de travailler 

sur notre mission associative aussi fort à distance que sur place. 

 

Solidairement à la maison, 

L’ensemble de votre équipe exécutive 

 
De gauche à droite : Alexis Cyr (responsable aux affaires académiques), Frank 

Desmeules (responsable aux affaires externes), Jordan Lefebvre (coordonnateur) et 

Annabelle Monchamp (responsable aux affaires sociopolitiques)  



Plan d’action 

Pour faciliter la lecture, le document à été mis en page sous forme de 

tableau avec les catégories : Problèmes, situation et stratégie de mise en 

place, Échéance, personne intervenante. 

 

Problème Situation et Stratégie de 

mise en place 

Échéance Personne 

intervenante 

Précarité 

financière des 

membres 

Adoption du plan 

d’urgence sur l’aide 

financière pour les 

étudiant.e.s  

Déjà en 

cours 

Coordination 

& 

Académique 

Communication 

avec la masse 

étudiante 

Mise en place d’un 

discord 

(https://discord.gg/C54mp

x) 

 

Travail de proactivité sur la 

page Facebook de 

l’association 

 

Rendre le site web 

disponible 

Jusqu’à la 

fin de la 

crise / le 

plus tôt 

possible 

Tous et toutes 

Plainte étudiante Refonte du modèle et de 

la manière d’élaborer les 

plaintes étudiantes 

 

Rendre disponible le 

formulaire sur le site web 

6 avril 2020 Académique 

& 

Département 

informatique 

https://discord.gg/C54mpx
https://discord.gg/C54mpx


Représentation 

externe 

Assister aux différentes 

rencontres et formations 

de la Fédération collégiale 

du Québec 

Jusqu’à la 

fin de la 

crise 

Externe 

Sociopolitiques Travailler sur la mise en 

place d’activité 

quelconque à distance 

pour les membres. 

À 

déterminer 

selon le cas 

Sociopolitique 

Révision et mise à 

jour des 

politiques 

Fais partie du plan 

d’action depuis le début 

de l’année (session A2019) 

 

Peut très bien, être fait en 

télétravail 

16 avril 

2020 

Permanence & 

Ressources 

humaines 

Révision et mise à 

jour des guides 

Mettre à jour les guides (ex. 

Guide de procédure du 

CMS) 

21 avril 

2020 

Permanence & 

Ressources 

humaines 

Assurer la 

continuité de 

l’AGECEM et de 

ses futurs 

exécutant.e.s 

Convoquer un comité de 

sélection 

 

Organiser des élections 

pour le mandat 2020-2021 

 

Assurer une formation du 

nouvel exécutif 

Fin de la 

session 

Tous et toutes 

 

 

 


