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BUREAU EXÉCUTIF 
# 06 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 09 MARS 2015 
 

Responsable générale Mylène Sabourin-Simard Affaires externes Élodie Lussier-Piché 

Secrétaire général Vacant Information Hadrien Daignault Roy 

Affaires internes Dorian Desjardins-Leclerc Mobilisation Charline Savignac 

Pédagogie Absente 
Affaires socio-
culturelles 

Agnès Moquin-Beaudry 

Trésorerie Simon Du Perron   

Dél. à l’Interne - 1 Absente Dél. à l’externe Non disponible 

Dél. à l’Interne - 2 Non disponible Dél. à la mobilisation - 1 Absent 

Dél. aux Affai. Socioc. Absente Dél. à la mobilisation - 2 Non disponible 

Dél. à la Pédago - 1 Non disponible Dél. à l’information - 1 Non disponible 
 

Observateurs, observatrices : 
0.0 Procédures 

 

Charline Savignac propose l’ouverture du Bureau exécutif H15-06 du lundi 09 mars 2015, à 18h15 
Mylène Sabourin-Simard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Agnès Moquin-Beaudry propose Mylène Sabourin-Simard pour animer ce Bureau exécutif, et Élodie 
Lussier-Piché comme secrétaire 
Élodie Lussier-Piché appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Agnès Moquin-Beaudry propose l’adoption du procès-verbal suivant tel quel 
1. du Bureau exécutif H15-05 du lundi 02 mars 2015 

Élodie Lussier-Piché appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 
1.0 Interne 

1.1 Assemblée générale de grève H15-sp02 

1.1.1 Retour 
1.1.2 Comité négo AGE - CVM 
1.1.3 Remerciement 

1.2 Table de concertation H15-03 : 25 mars 2015 : report 
1.3 Comité d’échange et consultation SAE 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h15-06
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/03/05-150302pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h15-sp02
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1.4 Suivi des mandats d’Assemblée générale 
1.5 Subvention à des organismes extérieurs : mise en place d’une politique transparente et 

ouverte 
2.0 Externes 

2.1 Camp de formation féministe de l’ASSÉ (21-22 mars 2015) 
3.0 Mobilisation 

3.1 Grève anti-austérité: mobilisation 
4.0 Pédagogie 
5.0 Socioculturel 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

 
Hadrien Daignault-Roy propose d’enlever les points 1.1.3 Remerciements CVM et 1.5 Subvention des 
organismes extérieurs : mise en pl;ace d’une politique transparente et ouverte 
 
Mylène Sabourin-Simard amende pour supprimer le point 1.3 Comité d’échange et consultation AGE – 

SAE 

Élodie Lussier-Piché appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Dorian Desjardins-Leclerc amende de remplacer le point 1.3 par Comité 
Mylène Sabourin Simard appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Mylène Sabourin-Simard propose la principale telle qu’amendée 
Simon du Perron appuie 
1.0 Interne 

1.1 Assemblée générale de grève H15-sp02 
1.1.1 Retour 
1.1.2 Comité négo AGE - CVM 

1.2 Table de concertation H15-03 : 25 mars 2015 : report 

1.3 Comité 

1.4 Suivi des mandats d’Assemblée générale 
2.0 Externes 

2.1 Camp de formation féministe de l’ASSÉ (21-22 mars 2015) 
3.0 Mobilisation 

3.1 Grève anti-austérité: mobilisation 

4.0 Pédagogie 
5.0 Socioculturel 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
 
Vote : 

Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 0 

Adoptée à l’unanimité 
 
Hadrien Daignault-Roy propose d’ajouter 1.5 suivi de subvention à l’Auberge de grève 
Charline Savignac appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 
Élodie Lussier-Piché propose d’ajouter les points 

2.2 T.C. des grévistes 
2.3 Congrès de l’ASSÉ des 4 et 5 avril 2015 
2.4 Conférence sur les droits des travailleur-euse-s non syndiqué-e-s 

Mylène Sabourin-Simard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Ordre du jour amendé adopté : 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h15-sp02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/03/04-aubergegreve.pdf
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1.0 Interne 
1.1 Assemblée générale de grève H15-sp02 

1.1.1 Retour 
1.1.2 Comité négo AGE - CVM 

1.2 Table de concertation H15-03 : 25 mars 2015 : report 
1.3 Comité 
1.4 Suivi des mandats d’Assemblée générale 
1.5 Suivi subvention à l’Auberge de la grève 

2.0 Externes 
2.1 Camp de formation féministe de l’ASSÉ (21-22 mars 2015) 
2.2 T.C. des grèvistes 

2.3 Congrès de l’ASSÉ des 4 et 5 avril 2015 
2.4 Conférence sur les droits des travailleur-euse-s non syndiqué-e-s 

3.0 Mobilisation 
3.1 Grève anti-austérité: mobilisation 

4.0 Pédagogie 

5.0 Socioculturel 

6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
 

0.5 Déclarations 
 

Zoé-Sarah change son prénom pour Dorian 
 

0.6 Régie et / ou réflexion – Date du prochain Bureau exécutif 
 

Mylène Sabourin-Simard 
Responsable générale 

 R.A.S. 
 

Vacant 
Secrétaire générale 

 - 
 

Élodie Lussier-Piché 
Responsable à l’externe 

 R.A.S. 
 

Dorian Desjardins-Leclerc 

Responsable aux affaires in-
ternes  

 -R.A.S. 
 

Simon Du Perron 
Responsable à la Trésorerie 

 R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à la Pédagogie 

 - 
 

Agnès Moquin-Beaudry 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

 R.A.S. 
 

Charline Savignac 
Responsable à la Mobilisation 

 R.A.S. 
 

Hadrien Daignault-Roy 
Responsable à l’Information 

 Absent 

 

Mylène Sabourin-Simard propose que le Bureau exécutif H15-07 se tienne le premier lundi de re-
tour de la grève, à 18h15 au 07.03g 
Simon du Perron appuie 

 
Hadrien Daignault-Roy s’oppose 
 
Vote 

Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 2 
Adoptée à la majorité 

 

1.0 Affaires internes 
 

1.1 Assemblée générale H15-sp02: 05 mars 2015 
 

1.1.1 Retour 
 

Discussion sur l’amendement proposé en Assemblée générale 
 Que l’AGECVM forme un comité de négociation chargé de communiquer avec le CVM, 

composé de 4 membres respectant la parité des genres ainsi qu’une représentation 
égalitaire de technique et pré-universitaire en y laissant place à des observat-eur-rice-
s lors d’enjeux précis; 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h15-sp02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/03/04-aubergegreve.pdf
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/camp-de-formation-feministe-21-et-22-mars-2015/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h15-sp02


 - BUREAU EXÉCUTIF H15-06 

PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF H15-06 DU 09 MARS 2015 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org  Page 4 sur 6 

 Que l’AGECVM mandate celui-ci pour défendre les positions de cette Assemblée 
générale spéciale de grève ainsi que tout autre assemblée générale subséquente en 
contexte de grève et que ce dit comité agisse en transparence (Procès-verbal), en 
redevabilité et reste en révocabilité de par ces instances; 

 que les membres souhaitant faire partie de ce comité se présentent au Bureau 
exécutif H15-06 de lundi 09 mars 2015 pour s’y faire élire. 

 

Charline Savignac fait une proposition privilégiée de traiter le point 4.0 Pédagogie 

immédiatement, les deux étudiantes venant d’arriver 

Agnès Moquin-Beaudry appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Pédagogie 
 

Deux étudiantes de soir en Techniques d’éducation spécialisée présentent un grief envers une 
professeure : 

Marie-Sol Caron aurait un comportement désagréable, manquerait de professionnalisme, de 

soutie4n, et serait constamment en opposition avec les propositions d’activités, sans compter 
qu’elle se moquerait des étudiant-e-s et contredirait leurs propose. 
Les étudiantes se sentent donc victimes de discrimination, particulièrement les personnes de 
couleur. 
Textuellement : Il y a trop d’immigrants dans le programme, ou encore Encore un autre arabe. 
Dans le cadre du projet de fin d’études, elle menace d’échec les étudiantes après deux essais. Or, 

après renseignement auprès d’autres groupes, ce ne serait pas les mêmes contraintes pour toutes 
et tous … 
D’autres étudiantes (de sessions passées et de minorités visibles) seraient dans la même situation 
après comparaison avec d’autres professeur-e-s. 
Il y aurait des rencontres aux deux semaines avec l’enseignante, la prochaine étant mercredi 11 
mars prochain en soirée. 
Elles ont aussi communiqué par MIO avec leur aide pédagogique, Madame Vaillancourt : elles lui 

ont expliqué la situation vécue, et ont exprimé leur besoin de soutien. Elles aimeraient donc 
changer de professeur-e. Elles se sentent rabaissées. 
Mais Madame Vaillancourt leur a répondu que le changement était impossible. 

Suggestions : 
 Garder le contact avec les autres étudiant-e-s ayant vécu des situations similaires les 

sessions passées; 

 Demain soi, mardi 10 mars 2015, quelqu’un de l’AGECVM les aidera à compléter une 
plainte, et au besoin contactera l’administration. 

 

1.1.2 Comité de négociation AGE-CVM : nomination 
 

Hadrien Daignault-Roy propose Hadrien Daignault-Roy, homme, et Charline Savignac, 
femme, comme préuniversitaires sur ce comité 
Mylène Sabourin-Simard se propose comme préuniversitaire femme sur ce comité 
Dorian Desjardins-Leclerc se propose comme préuniversitaire  
 

Agnès Moquin-Beaudry se propose Julien Crête-Nadeau comme technique, homme 
 
Hadrien Daignault-Roy propose que la femme pour les techniques sur ce comité soit 

nommée en comité mobilisation 
Mylène Sabourin-Simard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Charline Savignac propose le vote secret 
Mylène Sabourin-Simard appuie 
Hadrien Daignault-Roy s’oppose 
 
Vote 

Pour : 3 Contre : 1 Abstention : 3 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h15-06
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Vote secret pour les femmes préuniversitaires adopté à la majorité 

 
1er tour :  

Dorian : 3 Charline : 1 Mylène : 3 
 

2ème tour : 
Mylène : 4 Dorian : 3 

 
Composition du Comité de négociation AGE-CVM 

Préuniversitaire : 
Homme : Hadrien Daignault-Roy 
Femme : Mylène Sabourin-Simard 

Technique : 
Homme : Julien Crête-Nadeau 
Femme : désignée au comité de mobilisation 

 

1.2 Table de concertation H15-02 : 25 mars 2015 : report 
 

À voir après la grève 
 

1.3 Comité 
 

Jeunesse militante veut un divan. 
Il faudra s’informer sur les normes et les modèles possibles. 
 

1.4 Suivi des mandats d’Assemblée générale 
 

Nous serons en grève à partir du lundi 23 mars 2015 
Aller en mobilisation 
 

1.5 Subvention Auberge de la grève 
 

Mylène Sabourin-Simard propose de convoquer un Bureau exécutif spéciale H15-sp01 
du 12 mars 2015, à 12h45 au local de l’AGECVM avec pour unique point 1.0 Subvention 

Auberge de la grève 
Élodie Lussier-Piché appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Affaires externes 
 

2.1 Camp de formation féministe ASSÉ (21-22 mars 2015) 
 

Mylène Sabourin-Simard propose que l’AGECVM paie tous les frais des participant-e-s de 
l’AGECVM à ce camp de formation féministe de l’ASSÉ les 21 et 22 mars 2015 
Élodie Lussier-Piché appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

2.2 T.C de grévistes 
 

Plus de précisions à venir 
 

2.3 Congrès de l’ASSÉ (04-05 avril 2015) 
 

Plusieurs iront; c’est probablement à Québec 
 
Élodie Lussier-Piché propose que les frais des membres de l’AGECVM qui iront à ce Congrès 
soient couverts par l’AGECVM, incluant le transport 
Agnès Moquin-Beaudry appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.4 Conférence sur les droits des travailleur-euse-s non syndiqué-e-s 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/03/04-aubergegreve.pdf
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/camp-de-formation-feministe-21-et-22-mars-2015/
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/congres-de-lasse-des-4-et-5-avril/
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Reportée après la grève. 

À suivre 
 

3.0 Mobilisation 
 

3.1 Grève anti-austérité: mobilisation 
 

Mardi 10 mars : 

- 18h30 : comité mobilisation 
- 12h00 : Atelier 
 
Jeudi 12 mars : 
- Intersyndicale 
 
Il faudrait diffuser des actions qui auront lieu durant la grève (page Facebook spéciale pour la 

grève) 
 

5.0 Affaires socioculturelles 
 

R.A.S. 
 

6.0 Affaires diverses 
 

R.A.S. 
 

7.0 Levée 
 

Mylène Sabourin-Simard propose la levée du Bureau exécutif H15-06 
Dorian Desjardins-Leclerc appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h15-06

