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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE GRÈVE 

# sp01 
PROCÈS-VERBAL (Projet): 08 FÉVRIER 2012 

 

1375 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 
générale s’ouvre à 12h30 

 

0.0 Procédures 
 

Livia Bergeron (Sciences humaines – Questions internationales) propose l’ouverture de l’Assemblée générale 
spéciale de grève H12-sp01 de ce 08 février 2012 
Charlotte Ninon Laurin (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose Yvan Bricka comme président et  
Marianne Charlebois, Fallon Rouillier et Guillaume Vézina comme secrétaires 
Léa Carrier (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Grève 

1.1 Plénière 
1.2 Question du vote secret 
1.3 Modalités de la GGI 
1.4 Négociations CVM 

2.0 Levée 
 
Félix Généreux-Marotte (Sciences humaines – Questions internationales) propose l’ordre du jour tel qu’affiché 
Catherine Labelle (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Grève 
 

1.1 Plénière 
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose une plénière de 1h00, avce 
1m30 pour chaque intervention 
Victoria Gilbert (Optimonde) appuie 
 
Charlotte-Ninon Laurin (Sciences humaines – Regards sur la personne) amende pour 545 minutes de plé-
nière avec intervention limitée à 1 minute 
Virginie Demers (Design de présentation) appuie 
Amendement adopté à la majorité 
 
Proposition principale amendée : 

Plénière de 45 minutes, avec intervention d’une minute 
Adoptée à la majorité 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/sp01-Presen.pdf
http://www.agecvm.org/node/2267
http://www.agecvm.org/node/2267
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Proposition de prolongation pour terminer les tours de paroles 

- Avec tous les gens  battu 
- Avec seulement les gens qui n’ont jamais parlé  battue 

Les gens de 2
ème

 tour peuvent parler : c’est la joie  - Pas d’opposition 
 

1.2 Vote 
 

Proposition de faire le vote aujourd’hui, en Assemblée générale spéciale  il faut battre la proposition du 
vote secret voté lors de la dernière Assemblée générale H12-01, du 1

er
 février 2012 aux deux tiers 

Battue 
 
Alexandre Bourdages (Histoire & civilisation) propose de tenir le vote à bulletin secret es 14, 15, 16 et 17 fé-
vrier prochain  
Élisabeth Simpson (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
 
Hugo St-Cyr (TES) amende pour 13, 14, 15 et 16 février 2012 
Louis-Philippe Breault (Gestion de commerces) appuie 
Adopté à majorité 
 
Principale amendée 

Vote secret les 13,14, 15 et 16 février 2012 
 
Louis-Philippe Breault (Gestion de commerces) propose de battre cette proposition pour voter dès mainte-
nant 

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE 
Discussion sur la question soumise au vote adoptée à la majorité 

 

1.3 Modalités de la GGI 
 

Que la question du vote secret soit: 
 Considérant la décision du gouvernement provincial d’augmenter les frais d’inscription dans les uni-

versités de 1625$ par année présentée dans le budget 2011-2012 adopté le 17 mars dernier; 
Êtes-vous pour ou contre que l’AGECVM entre en grève générale illimitée dès l’atteinte du plancher 
de grève national de la CLASSE (20 000 étudiant-e-s, 7 associations et 3 campus) avec les revendica-
tions suivantes: 

 Contre toute hausse des frais de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire; 
 Pour l’abolition de la contribution parentale dans le calcul de l’aide financière aux études; 
 Contre une logique marchande de l’éducation. 

Selon les modalités suivantes : 
 Qu’une Assemblée générale spéciale de reconduction de la grève ait lieu à toutes les semaines 

jusqu’à la fin de la grève. 
 Que les grévistes aient accès au cégep pendant la durée de la grève. 
 Que la grève n’affecte pas la tenue des stages, donc que les cours préalables à certains stages 

soient maintenus. 
 Que les étudiant-e-s aient accès aux laboratoires pour du travail autonome et, qu’en ce sens, il y ait 

un-e responsable de la supervision du matériel par programme technique, à condition qu’ils ne 
soient pas des professeur-e-s. 

 Que la Gribouille reste ouverte. 
 Que les locaux sportifs soient accessibles. 
 Que l’Association étudiante s’entende avec le Collège pour permettre aux équipes sportives de 

poursuivre leurs activités normales dans le centre sportif, selon les horaires d’entraînement et de 
matchs déjà prévus. 

 Que les matchs d’improvisation soient maintenus. 
 
Amendement d’ajouter à la 3

ème
 modalité le maintien de l’épreuve uniforme de français (ESP) 

Adopté à majorité 
 

http://www.agecvm.org/node/2265
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Amendement d’ajouter auprès des matchs d’improvisation, le maintien des activités de l’Organe théâtral, de 
la troupe de danse et du comité courts-métrages, proposé par Florance Lafond (Communication) 
Adopté à l’unanimité 
 
Question du vote ainsi amendée : 
Que la question du vote secret soit: 

 Considérant la décision du gouvernement provincial d’augmenter les frais d’inscription dans 
les universités de 1625$ par année présentée dans le budget 2011-2012 adopté le 17 mars 
dernier; 

Êtes-vous pour ou contre que l’AGECVM entre en grève générale illimitée dès l’atteinte du plancher 
de grève national de la CLASSE (20 000 étudiant-e-s, 7 associations et 3 campus) avec les revendica-
tions suivantes: 

 Contre toute hausse des frais de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire; 
 Pour l’abolition de la contribution parentale dans le calcul de l’aide financière aux études; 
 Contre une logique marchande de l’éducation. 

Selon les modalités suivantes : 
 Qu’une Assemblée générale spéciale de reconduction de la grève ait lieu à toutes les se-

maines jusqu’à la fin de la grève. 
 Que les grévistes aient accès au cégep pendant la durée de la grève. 
 Que la grève n’affecte pas l’épreuve de synthèse de programmes (ESP), ni la tenue des 

stages, donc que les cours préalables à certains stages soient maintenus. 
 Que les étudiant-e-s aient accès aux laboratoires pour du travail autonome et, qu’en ce sens, 

il y ait un-e responsable de la supervision du matériel par programme technique, à condition 
qu’ils ne soient pas des professeur-e-s. 

 Que la Gribouille reste ouverte. 
 Que les locaux sportifs soient accessibles. 
 Que l’Association étudiante s’entende avec le Collège pour permettre aux équipes sportives 

de poursuivre leurs activités normales dans le centre sportif, selon les horaires 
d’entraînement et de matchs déjà prévus. 

 Que les matchs d’improvisation soient maintenus, ainsi que les séances de projection de 
Courts toujours!, et que les activités de la troupe de théâtre, ainsi que de la danse ne soient 
pas pénalisées. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Principale amendée : 

Vote secret les 13,14, 15 et 16 février 2012 
Adoptée à la majorité 
 

1.4 Négociation CVM 
 

R.A.S. 


