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Table de concertation
De :
Vincent Solange (SVINCENT@cvm.qc.ca)
Envoyé : 20 octobre 2011 10:21:48
À :
agecvm@hotmail.com

Bonjour,

Auriez-vous l’amabilité de me faire savoir le nom des représentants de AGECVM qui siégeront à la Table de concerta$on
ce%e année ?

Merci et bonne journée,

Solange Vincent
Assistante à la direc$on générale
Cégep du Vieux-Montréal
514 982 3437, poste 2291

2011-10-25 10:32

Message d'impression de Windows Live Hotmail

1 sur 2

http://by161w.bay161.mail.live.com/mail/PrintMessages...

Table de concertation: PAS de délégué-e-s des étudiant-e-s
De :
Envoyé :
À :
Cc :

AGECVM SECRÉTARIAT (agecvm@hotmail.com)
21 octobre 2011 10:35:48
svincent@cvm.qc.ca
CA-MO-CVMDirectiongénérale Lanciault, Murielle (directiongenerale@cvm.qc.ca); SAE-Direction Lamarre, Alain (dsae@cvm.qc.ca); SAE Couturier,
Denis (dcouturier@cvm.qc.ca); CA-SecrétaireExécutive Boisclair, Mylène (mboisclair@cvm.qc.ca); MÉDIATEUR Boisvert, Michel
(mboisvert2@videotron.ca); Syndicat des professionnels du CVM (sppcvm@cvm.qc.ca); Syndicat des professeur-e-s du CVM (info@spcvm.org);
jcadieux@cvm.qc.ca; yali_m_@msn.com; yocarlo9@hotmail.com; clovis458@gmail.com; jeanne.deambule@gmail.com;
poutchi_victo@hotmail.com; atc_greend_92@hotmail.com; draco1611@hotmail.com; a.latreilleart@gmail.com; cumulus.thecloud@gmail.com;
laurent.cornelissen@hotmail.com; gardiencag@hotmail.com

Bonjour,
Nous avons bien reçu votre courriel nous demandant de vous faire connaître le nom des délégué-e-s de
l’AGECVM à la Table de concerta$on du Cégep.
Ce'e Table de concerta$on, créée par la Direc$on générale du Cégep du Vieux Montréal après les
évènements de l’automne 2007 (si notre mémoire est bonne) est une instance non prévue par l’entente
de 1999 entre l’Associa$on générale étudiante du cégep du Vieux Montréal et le Cégep du Vieux
Montréal, ni par la nouvelle entente en cours de négocia$on avec Michel Boisvert..
Sa créa$on s’est faite unilatéralement, sans consulta$on aucune. Nous n’en connaissons pas les pouvoirs,
ni les modes de fonc$onnement, puisque aucune négocia$on n’a présidé à son instaura$on.
D’ailleurs, son fonc$onnement à l’automne 2010 a mené indirectement au lock-out et au blocage des
rencontres entre l’Associa$on étudiante et la Direc$on du Cégep du Vieux Montréal et ce, sans que les
mécanismes de négocia$on prévus dans l’entente de 1999 soient mis en œuvre pour arriver à une
entente (ou non) au sujet de l’organisa$on de la grève de trois jours (décidée démocra$quement par
une Assemblée générale de notre Associa$on).
C’est pourquoi l’Associa$on générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal refuse de cau$onner ce'e
instance en y par$cipant encore, instance qui, sans aucune entente préalable, se subs$tue
immanquablement à l’entente de 1999, et même à celle en cours de négocia$on entre l’AGECVM et le
Cégep.
Seule une négocia$on directe et de bonne foi entre la Direc$on et l’AGECVM, tel que prévue dans
l’entente en cours et en négocia$on (voir 4.2), pourra déboucher sur une réelle collabora$on entre les
étudiant-e-s et la Direc$on.
Merci de votre compréhension

Pour le Bureau exécu$f et le Comité de mobilisa$on
Yaldâ Machouf-Khadir
Secrétaire générale
AGECVM

Subject: Table de concertation
Date: Thu, 20 Oct 2011 10:21:47 -0400
From: SVINCENT@cvm.qc.ca
To: agecvm@hotmail.com
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Bonjour,

Auriez-vous l’amabilité de me faire savoir le nom des représentants de AGECVM qui siégeront à la Table de concerta$on
ce'e année ?

Merci et bonne journée,

Solange Vincent
Assistante à la direc$on générale
Cégep du Vieux-Montréal
514 982 3437, poste 2291

2011-10-25 10:33
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Table de concertation
De :

Lamarre Alain (ALA MARRE@cvm.qc.ca)

Envoyé : 24 octobre 2011 11:05:17
À :
yali_m_@msn.com
Cc :
AGECVM SECRÉTA RIAT (agecvm@hotmail.com); Lanciault Murielle (mlanciault@cvm.qc.ca)

Bonjour Yaldâ,

J’ai bien reçu le courriel du 21 octobre dernier nous informant que l’Associaon étudiante ne désignerait pas de
représentants à la Table de concertaon de la direcon générale.

J’aimerais beaucoup répondre à quelques quesons soulevées dans ce courriel et apporter des précisions sur certains
aspects. Dans ce sens, pourrais-tu prendre rendez-vous avec moi aﬁn que nous puissions échanger sur ce dossier. Je
pourrais-être disponible demain (mardi) à 9 h 00 au local A3.99c si tu es disponible.

Merci!

Alain Lamarre | Directeur des services aux étudiants
Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal (Québec), H2X 1X6
514.982.3437 poste 2250
Courriel: dsae@cvm.qc.ca
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Réunion de la Table de concertation
De :

svincent@cvm.qc.ca au nom de Lanciault Murielle (mlanciault@cvm.qc.ca)

Envoyé : 25 octobre 2011 08:52:30
À :
agecvm@hotmail.com; Archambault Caroline (CARCHAMB@CVM.QC.CA ); Boisclair Mylène (mboisclair@cvm.qc.ca); Boulard A lain
(ABOULA RD@cvm.qc.ca); Coulombe-Godbout Julie (JCOULOMBEGODBOUT@cvm.qc.ca); D'Amours Monique (MDAMOURS@cvm.qc.ca);
info@spcvm.org; Lamarre Alain (A LAMARRE@cvm.qc.ca); Lamarre Isabelle (ILAMARRE@cvm.qc.ca); Lanciault Murielle (mlanciault@cvm.qc.ca);
PETIT JEA N-MA RC (JMPETIT@cvm.qc.ca); Robert Sylvain (srobert@cvm.qc.ca); Roy Caroline (CAROLINEROY@cvm.qc.ca); Schmidt Louise
(LSCHMIDT@cvm.qc.ca); Séguin Pierre (PSEGUIN@cvm.qc.ca); St-Gelais Pascal (PSTGELAIS@cvm.qc.ca)

Bonjour,

Vous êtes invités à parciper à une rencontre de la Table de concertaon le mercredi 2 novembre 2011 de 13 h à 14 h 30
au local A5.90 sur le vote de grève des étudiants pour la journée naonale de manifestaon prévue le 10 novembre 2011.

S’il vous plaît, veuillez conﬁrmer votre présence par retour de courriel.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutaons les meilleures.

Murielle Lanciault
Directrice générale
Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H2X 1X6
Téléphone : 514 982-3437 poste 2291
directiongenerale@cvm.qc.ca
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NON PRÉSENCE DE REPRÉSENTANT-E-S DES ÉTUDIANT-E-S: Réunion de la Table de
concertation
De :
AGECVM SECRÉTARIAT (agecvm@hotmail.com)
Envoyé : 25 octobre 2011 10:27:36
À :
Murielle Lanciault (mlanciault@cvm.qc.ca); FORMA TION ENTREPRISE A rchambault Caroline (carchamb@cvm.qc.ca); CA -SecrétaireExécutive
Boisclair, Mylène (mboisclair@cvm.qc.ca); aboulard@cvm.qc.ca; jcoulombegodbout@cvm.qc.ca; mdamours@cvm.qc.ca; Syndicat des profs du
CVM (info@spcvm.org); alamarre@cvm.qc.ca; ilamarre@cvm.qc.ca; jmpetit@cvm.qc.ca; srobert@cvm.qc.ca; carolineroy@cvm.qc.ca;
lschmidt@cvm.qc.ca; pseguin@cvm.qc.ca; pstgelais@cvm.qc.ca
Cc :
yali_m_@msn.com; yocarlo9@hotmail.com; clovis458@gmail.com; jeanne.deambule@gmail.com; poutchi_victo@hotmail.com;
atc_greend_92@hotmail.com; draco1611@hotmail.com; a.latreilleart@gmail.com; cumulus.thecloud@gmail.com;
laurent.cornelissen@hotmail.com; gardiencag@hotmail.com

Rappel du courriel précédent (21 octobre 2011)
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre courriel nous demandant de vous faire connaître le nom des délégué-e-s de
l’AGECVM à la Table de concerta$on du Cégep.
Ce'e Table de concerta$on, créée par la Direc$on générale du Cégep du Vieux Montréal après les
évènements de l’automne 2007 (si notre mémoire est bonne) est une instance non prévue par l’entente
de 1999 entre l’Associa$on générale étudiante du cégep du Vieux Montréal et le Cégep du Vieux
Montréal, ni par la nouvelle entente en cours de négocia$on avec Michel Boisvert.
Sa créa$on s’est faite unilatéralement, sans consulta$on aucune. Nous n’en connaissons pas les pouvoirs,
ni les modes de fonc$onnement, puisque aucune négocia$on n’a présidé à son instaura$on.
D’ailleurs, son fonc$onnement à l’automne 2010 a mené indirectement au lock-out et au blocage des
rencontres entre l’Associa$on étudiante et la Direc$on du Cégep du Vieux Montréal et ce, sans que les
mécanismes de négocia$on prévus dans l’entente de 1999 soient mis en œuvre pour arriver à une
entente (ou non) au sujet de l’organisa$on de la grève de trois jours (décidée démocra$quement par
une Assemblée générale de notre Associa$on).
C’est pourquoi l’Associa$on générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal refuse de cau$onner ce'e
instance en y par$cipant encore, instance qui, sans aucune entente préalable, se subs$tue
immanquablement à l’entente de 1999, et même à celle en cours de négocia$on entre l’AGECVM et le
Cégep.
Seule une négocia$on directe et de bonne foi entre la Direc$on et l’AGECVM, tel que prévue dans
l’entente en cours et en négocia$on (voir 4.2), pourra déboucher sur une réelle collabora$on entre les
étudiant-e-s et la Direc$on.
Merci de votre compréhension

Pour le Bureau exécu$f et le Comité de mobilisa$on
Yaldâ Machouf-Khadir
Secrétaire générale
AGECVM

Subject: Réunion de la Table de concertation
Date: Tue, 25 Oct 2011 08:50:39 -0400
From: mlanciault@cvm.qc.ca
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To: agecvm@hotmail.com; CARCHAMB@CVM.QC.CA; mboisclair@cvm.qc.ca; ABOULARD@cvm.qc.ca;
JCOULOMBEGODBOUT@cvm.qc.ca; MDAMOURS@cvm.qc.ca; info@spcvm.org; ALAMARRE@cvm.qc.ca;
ILAMARRE@cvm.qc.ca; mlanciault@cvm.qc.ca; JMPETIT@cvm.qc.ca; srobert@cvm.qc.ca; CAROLINEROY@cvm.qc.ca;
LSCHMIDT@cvm.qc.ca; PSEGUIN@cvm.qc.ca; PSTGELAIS@cvm.qc.ca

Bonjour,

Vous êtes invités à par$ciper à une rencontre de la Table de concerta$on le mercredi 2 novembre 2011 de 13 h à 14 h 30
au local A5.90 sur le vote de grève des étudiants pour la journée na$onale de manifesta$on prévue le 10 novembre 2011.

S’il vous plaît, veuillez conﬁrmer votre présence par retour de courriel.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos saluta$ons les meilleures.

Murielle Lanciault
Directrice générale
Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H2X 1X6
Téléphone : 514 982-3437 poste 2291
directiongenerale@cvm.qc.ca

2011-10-25 10:34

