
PV AG H12-03 du 2 mai 2012: 

Ouverture de l’assemblée (+/- 200 personnes) 

Ariane Turmel 

Appui : Catherine Labelle-Léonard 

Praesidium  

Laurent Cornelissen : président 

Louis-Simon Besner : secrétaire 

Catherine Labelle-Léonard 

Appui : Ariane Turmel 

Adopté à l’unanimité 

Ordre du jour  

«Ordre du jour AG 2 mai à 10h00 

0.0 Procédures 

1.0 Bilan local et national  

2.0 Congrès CLASSE  

3.0 B.E. : entérinement vote par intérim  

4.0 Prochaine AG 

5.0 Mandats et proposition 

6.0 Varia   

7.0 Levée» 

Catherine Labelle-Léonard 

Appui : Geoffroy Delory 

Adopté à majorité 

Levée de l’assemblée : 

Geoffroy Delory  

Appui : Jérémie Dubé 

Rejeté 

1.0 Bilan local et national :   

Catherine Labelle-Léonard propose plénière 20min. 

Appui : Marc Paquin 



Adopté à unanimité 

 

Proposition privilégiée : 

Catherine Labelle-Léonard propose huis-clos administratif et des gardas 

Appui Marie-Salima El-Kasmi 

Adopté à majorité 

 

Marc Paquin propose de prolonger la plénière de 15min. 

Appui : Yalda Machouf-Khadir 

Adopté à l’unanimité 

 

Alexandra Sicotte propose finir les tours de parole 

Appui : Justine Grandmont 

Adopté à l’unanimité 

 

2.0 Congrès CLASSE 

Marie Bordeleau propose une plénière de 20min. 

Appui : Élisabeth Néron  

 

Marc Paquin propose de mettre la plénière en dépôt  

Appui : David Chaveca  

Rejeté à majorité  

 

Plénière adopté à majorité 

 

Fallon Rouiller propose «que l’AGECVM amène à la CLASSE un mandat pour qu’on défende la 

grève sociale»  



Appui : Geoffroy Delory 

Adopté à majorité 

 

Geoffroy Delory propose «que l’AGECVM aille un mandat de gratuité scolaire dans une 

perspective d’autogestion et d’abolition du néolibéralisme (capitalisme)» 

Appui : Fallon Rouiller  

 

Marie Bordeleau propose de remplacer «autogestion» par «justice sociale» 

Appui : Sandrine Charbonneau 

 

Catherine Labelle-Léonard sous-amende pour non plus remplacer, mais ajouter le terme «justice 

sociale»  

Appui : Justine Grandmont 

Adopté à majorité 

Sous-amendement se substitut à l’amendement   

 

La principale sous-amendée : 

«que l’AGECVM aille un mandat de gratuité scolaire dans une perspective d’autogestion, de 

justice sociale et d’abolition du néolibéralisme (capitalisme)» 

Adopté à majorité 

 

Marie Bordeleau propose «que l’AGECVM amène à la CLASSE la proposition de ne pas saboter 

les élections, mais plutôt d’y participer massivement»  

Appui : Marc Paquin 

 

Geoffroy Delory propose de scinder la proposition en deux : 1- «que l’AGECVM amène à la 

CLASSE la proposition de ne pas saboter les élections» et 2- «que l’AGECVM amène à la CLASSE 

la proposition de participer massivement aux élections»  

Appui : Marie Bordeleau 



Adopté à majorité 

1- «que l’AGECVM amène à la CLASSE la proposition de ne pas saboter les élections» 

Question préalable avec la fin des tours de parole 

Adopté aux deux tiers 

 

 Adopté à majorité 

 

2- «que l’AGECVM amène à la CLASSE la proposition de participer massivement aux 

élections»  

 

Rejeté à majorité 

 

3.0 B.E. : entérinement vote par intérim 

Catherine Labelle-Léonard propose que Philippe Allaire sont élu comme secrétaire au B.E. 

Appui : Emmanuelle Cameron 

Élu à l’unanimité 

 

4.0 Prochaine AG 

Catherine Labelle-Léonard propose que la prochaine AG se tienne le mercredi le 9 mai à 10h00 

au gymnase du CVM 

Appui : David Chaveca  

«Ordre du jour AG 9 mai à 10h00 

0.0 Procédures 

1.0 Bilan local et national  

2.0 Congrès CLASSE  

3.0 Prochaine AG 

4.0 Mandats et proposition 

5.0 Varia   

6.0 Levée» 

David Chaveca propose d’amender pour amender en ajoutant un point «Reconduction» s’il y a 

quorum 



Appui : Isabelle Mantion 

«Ordre du jour AG 9 mai à 10h00 

0.0 Procédures 

1.0 Bilan local et national  

2.0 Congrès CLASSE  

3.0 Prochaine AG 

4.0 Reconduction 

4.1 Reconsidération du mandat 21 mars  

4.2 Reconduction de la grève 

5.0 Mandats et proposition 

6.0 Varia   

7.0 Levée» 

Adopté à majorité 

 

Retour sur la principale 

 

Yalda Machouf-Khadir propose d’amender pour changer l’heure de 10h00 à 13h30 

Appui : Geoffroy Delory 

 

Laure Isabelle propose un sous-amendement pour changer l’heure de 10h00 à 11h30 

Appui : Marc Paquin 

Adopté à majorité (se substitue à l’amendement) 

Retour sur la principale  

Appel à la présidence : David Chaveca 

Appui : aucun  

Retour sur la principale 

que la prochaine AG se tienne le mercredi le 9 mai 2012 au gymnase du CVM, à 11h30, avec 

l'ordre du jour suivant: 

0.0 Procédures 

1.0 Bilan local et national  

2.0 Congrès CLASSE  

3.0 Prochaine AG 



4.0 Reconduction 

4.1Reconsidération du mandat 21 mars  

4.2Reconduction de la grève 

5.0 Mandats et proposition 

6.0 Varia   

7.0 Levée» 

Adopté à majorité 

 

5.0 Mandats et proposition 

Aurélie Chayer propose «que l’AGECVM loue des autobus pour se rendre (départ samedi 

matin) à Victoriaville pour le Congrès du PLQ en fin de semaine»  

Appui : Léa Carrier 

Adopté à majorité 

 

Fannie Tremblay propose une plénière de 15 min. sur les modalités de grève pour les soins 

infirmiers 

Appui : Marc Paquin 

 

Justine Grandmont propose d’amender pour biffer «les soins infirmiers» 

Appui : David Chaveca 

 

Ariane Turmel propose la levée de l’AG 

Appui : Philippe Allaire  

 

Marc Paquin demande le quorum : 101 personnes   

 

Marc Paquin fait appel à la présidence 

Question préalable  

Levée est adopté à majorité 


