Pas de candidat-e
Responsable général
Bonjour ! Je m'implique à l'AGECVM depuis plusieurs
sessions déjà, et j'ai eu l'opportunité de siéger au bureau
exécutif à divers postes. Je me présente cette fois-ci au poste
de secrétaire général.e, car je crois que ma connaissance de
l'AGECVM et des procédures sont deux atouts importants
pour ce poste. Mon expérience à divers postes me permettra
également à coordonner les autres postes. Je soumets ma
candidature afin de me rendre utile et de permettre que tout
roule comme sur des roulettes à l’association étudiante, pour
un milieu aussi sociopolitique et culturel aussi actif que possible!

Annette Johnson
S.H. Individu + Math

Candidate au poste de Responsable
aux Affaires internes
Salut! Je m’appelle Annette et, à l’assemblée générale de la
semaine passée, me suis présentée comme responsable à
l’interne. Ça fait longtemps que je veux m’impliquer dans
mon association étudiante, car je suis passionnée par la justice sociale ! Mon but est donc d’aider tous les étudiants/étudiantes à être représentée de façon juste dans la
prise des décisions et de favoriser l’inclusion au Cégep.
Je m’appelle Marianne Jammal-Desrosiers, je suis dans ma
troisième session en Sciences Humaines optimonde, et je souhaite me présenter comme candidate sur le Bureau exécutif
entant que responsable des affaires externes. Je ne prétends
absolument pas à pouvoir représenter individuellement
l’ensemble des étudiantEs du cégep, mais je pense avoir une
bonne idée générale des différentes problématiques auxquelles ilLes font face en ce moment et des conséquences à
long terme que cela pourrait engendrer, tels que les hausses
des frais de scolarités et du coût du matériel scolaires, ainsi
que les coupures dans les services qui leurs sont offerts.
Aussi, j’ai la conviction que la période de transition que représente le passage au cégep peut comporter des déprimes
personnelles et collectives (existentielles, politiques, et/ou
autres).

Mathild Ramirez
Optimonde

Dorian Desjardins-Leclerc
S.H. Individu

Candidat au poste de Secrétaire général

Nous avons tous une opinion sur ce qui se passe dans notre
établissement, il faut que les preneurs de décisions nous entendent ! Je suis arrivée la session passée et, je dois avouer
avoir éprouvée de la difficulté à m’intégrer tout de suite en
arrivant. C’est pourquoi, puisque c’est dans mon mandat de
superviser les différents clubs à l’école, je vous invite à venir
me voir si vous voulez vous impliquer d’une façon ou d’une
autre au sein de la vie étudiante, il y a toujours une place
pour vous à l’Asso, car celle-ci est pour tous! Je vais faire
tout mon possible pour être disponible et active dans la réalisation de tous les trucs super cools qui se passent au CVM.
Au plaisir de vous croiser dans les escaliers roulants :)

Marie Jammal-Desrosiers
Optimonde

Candidate au poste de Responsable
aux Affaires externes
Je souhaite combler ce poste pour avoir l’opportunité de
discuter de ces enjeux avec les autres <<représentantEs>>
du corps étudiant, et des éventuelles stratégies à adopter
collectivement pour créer des alternatives et mettre en marche
des actions pour éliminer au moins une partie des problèmes
nuisant à l’éducation.

Pas de texte

Candidat au poste de Responsable à
la Trésorière
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« Le désaccord entre deux personnes qui veulent aller au
bout de ce qu'elles croient être juste est forcément terrible.*»
J'aimerais faire la part des choses et assumer un rôle de
tierce partie en ce qui concerne les plaintes et les griefs des
élèves. Je suis prête à m'impliquer dans la vie étudiante si
c'est pour défendre les étudiant.e.s.!
Le fait est que, bien qu'on leur accorde bien souvent une valeur péjorative, les plaintes nous permettent de voir et de
corriger nos erreurs, d'améliorer ce qui n'est pas encore tout à
fait au point. Vive le chialage
*Lars Von Trier

Marie Chalifoux
Langues

Candidate au poste de Responsable
à la Pédagogie

Jérôme Desrosiers
S.H. Individu

Candidat au poste de Responsable aux Affaires socioculturelles
Moi, Jérôme Desrosiers, candidat pour le poste de
responsable des affaires socio-culturelles de l'AGECVM, je
m'engage à organiser des événements culturels et festifs
variés pour répondre aux goûts d'un public aussi large que
possible, privilégier la scène, les artistes et les organismes
communautaires locaux et, à l'occasion, organiser des BBQ
vegan, dégustations de bière et autres. Je suis prêt à recevoir
les suggestions des étudiant.e.s pour l'élaboration et la
réalisation de projets.

Je suis déjà en contact avec plusieurs artistes de la scène
musicale de Montréal, Québec et d'autres parties de la
province, ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Bien entendu,
je veillerai à respecter le budget qui sera accordé à
l'élaboration des projets en lien avec l'AGECVM. J'ai
l'intention de produire ces événements à coûts réduits pour
qu'on puisse organiser le plus d'événements possible. J'arrive
tout juste à Montréal et au CVM, alors je compte me mettre
à la disposition de mes camarades pour recevoir tous
commentaires et recommandations pour optimiser
l'organisation des événements des sessions de l'année scolaire
2016-2017.
Voilà!

Guillaume Picard
Histoire & civilisation
Salut à tous, je me nomme Guillaume Picard et j'étudie en ce
moment dans le programme Histoire et civilisation, je me
propose au poste de Responsable à la Mobilisation. Il
s'agit de ma première session au Cégep du Vieux Montréal,
et j'ai remarqué avec peine que le mouvement militant étudiant ne suscite pas beaucoup d'intérêts auprès des élèves en
ce moment. C'est en constatant cet état de fait que j'ai pris la
décision d'investir une partie de mon temps à cette cause,
dans l'espoir de faire reprendre de l'ampleur au mouvement.
Je crois posséder les qualités nécessaires pour remplir ce
poste, soit : un bon sens de l'organisation et une facilité de
communiquer avec mes pairs ainsi qu'avec les membres de la
direction.

Candidat au poste de Responsable à
la Mobilisation
Je serais fier de pouvoir contribuer à la vie étudiante de notre
cégep en m'impliquant dans le Bureau Exécutif au maximum de mes capacités. Je travaillerai pour que le mouvement
militant étudiant de notre cégep retrouve une nouvelle vigueur
et puisse rejoindre plus d'étudiants, même ceux qui ne se sont
pas toujours sentis représentés dans ce mouvement qui prône
pourtant le respect et la démocratie. Je suis persuadé que,
tous ensemble, nous saurons défendre et promouvoir les
causes qui nous tiennent à cœur.

Pas de candidat-e
Responsable à l’Information
Vote :
Lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 2 septembre 2016 :

09h00 à 19h00

Vendredi 30 septembre 2016 :

09h00 à 16h00
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