
Procès-verbal du CUTE-CVM 

Jeudi 5 avril 2018 à 12h35 
 

Membres présent-es: Félix Dumas-Lavoie, Marianne Gagnon, Claudia Thibault 
 

0.0 Ouverture 

      Claudia propose l’ouverture.  
      Félix appuie 

 

      0.1 Praesidium (animation et secrétariat) 
      Félix propose Claudia au secrétariat. Marianne appuie. 
      Claudia propose Marianne à l’animation. Félix appuie. 
 

      0.2 Adoption de l’ordre du jour 

            Adopté à l’unanimité, tel quel. 
 

1.0 AG du 24 avril 
      1.1 Proposition 

       Lecture de la proposition présentée par le BE  
       Certaines modalités ne nous conviennent pas: que certaines techniques aient accès à leurs  
       locaux. On remarque que cela irait à l’encontre de la lutte pour la rémunération des   
       stages et même de la journée en tant que telle. 
 

2.0 1er mai 
       2.1 Actions avec les autres cégep (centralisées/décentralisées)  
       Félix mentionne qu’il y aura une rencontre Skype avec d’autres cégep du Québec (CRIS-CO,  
       CUTE-Sherbrooke, SOGÉÉCOM, AGECR) au courant de la semaine du 9 avril. On doit  
       penser à, s’il n’y a pas de grève au cégep du Vieux Montréal, quelles actions allons-nous    
       poser au sein de l’établissement: actions concertées inter-cégep.  
 
       Marianne propose qu’on demande la levée de cours pour le 1er mai lors de la prochaine TC.     
 

3.0 Retour sur la Coalition montréalaise sur la rémunération des stages (vendredi 23 mars) 

      3.1 Grève A18  
      À la première AG d’automne 2018, il faudrait faire une proposition pour obtenir un mandat de  
      grève (21 novembre).  
    

      Mise en dépôt 
 

     3.2 GGI  
     Prévue à l’hiver 2019. On doit se concentrer sur la sensibilisation à la campagne, à la  
     précarité étudiante et à l’accès à l’éducation.  
 
     Huis-Clos 
 

4.0 Activité du 12 avril  
      Lecture du mio reçu 
      Marianne propose que l’on participe à l’événement en lien avec les États généraux de     
      l’enseignement supérieur (ÉGES).  
      Claudia appuie. 
      Sachant que le CUTE-CVM aura un speech à faire sur la précarité étudiante, Félix propose    
      de reprendre un texte déjà fait et de le modifier en fonction de l’événement.  
      Claudia appuie 
 

 

 



5.0 Café-Citoyen du 11 avril 
      5.1 Disponibilité (coanimer, témoignage, tractage) 
            Il aura lieu à 11h40, dans le hall d’entrée.  
             Marianne s’occupera de connaître si d’autres personnes du CUTE-CVM et de  
           Consolidation souhaiteraient coanimer ou tracter durant le café-citoyen. 
 

6.0 Tournée de classes 

       Marie-Soleil a envoyé un mio aux coordonnateurs-rices des programmes en techniques. 
       Félix propose de former des équipes pour les tournées de classe et de créer un horaire au  
       fur et à mesure que l’on a des réponses. Le but est de sensibiliser autant les étudiant-es que      
       les professeur-es afin de les rallier à la cause.  
 

7.0 Varia 
      R.A.S 
 

8.0 Prochaine rencontre  
      Elle aura lieu au courant de la semaine du 16 avril.  
 

9.0 Levée  
      Levée à 14h57 
      Proposée par Marianne et appuyée par Félix 


