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CAHIER DE PROPOSITION 

Vous trouverez dans ce cahier des propositions qui seront ame-
nées lors de l’Assemblée générale H15-sp06, convoquée par une 
pétition électronique dont les 303 premières inscriptions ont été 
validées par le secrétariat de l’AGECVM.  
Toutes les propositions reçues à agecvm@hotmail.com jusqu’à 
24 heures avant l’Assemblée y sont incluses, autant celles des 
membres que de l’exécutif.  
IMPORTANT : N’oubliez pas que toute proposition en rap-
port avec le point à l’Ordre du jour peut être amenée à 

l’Assemblée, incluse dans ce cahier ou non. De même, 
toutes les propositions que vous trouverez ici-bas peu-
vent être modifiées, adoptées ou rejetées par 
l’Assemblée, qui est souveraine en tout point, dans le 
respect des procédures précisées dans l’article 3.6 de 
notre charte. Bref, ce cahier de propositions n’est pas le 
portrait exact de ce qui sera abordé en Assemblée géné-
rale. 

0.0 Procédures 

0.1 Praesidium 

Que ______ soit élu(e) à l’animation de l’Assemblée 

générale, que _________ soit élu(e) au secrétariat  

0.2 Lecture du présent ordre du jour 

Que l’ordre du jour suivant soit adopté :  

0.0 Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2 Lecture du présent ordre du jour 

1.0 Reconduction de la grève 

1.1 Réexamen du mandat de grève de l’Assemblé gé-

nérale de reconduction du 7 avril 

1.2 Modalité du vote (scrutin secret, main levée, réfé-

rendum, etc) 

1.3 Vote de reconduction 

2.0 Levée 

1.0 Reconduction de la grève 

1.1 Réexamen du mandat de grève de l’Assemblé générale de reconduction du 7 avril 

Etat des lieux 

1.2 Modalité du vote (scrutin secret, main levée, référendum, etc) 

Proposition 

 Que l’AGECVM tienne un vote à scrutin secret et fermé aujourd’hui même. 

 Que ce vote se tienne dans le hall principal du 3ème étage tout de suite après l’adoption de la 

proposition de vote. 

 Qu’un directeur de scrutin et huit scrutateurs soient nommés. 

Candidature et élections du Directeur de scrutin et des huit scrutateurs. 

1.3 Vote de reconduction 

Proposition 

 Considérant que l’Association facultaire des étudiants de langue et communication de l’UQAM 

(AFELC), l’Association des étudiants aux cycles supérieurs en science politique de l’Université de 

Montréal (AECSSPUM) et l’Association étudiante d’histoire de l’Université de Montréal (AÉHUM) et 

l'Association étudiante du cégep de Saint-Laurent (AECSL) n’ont pas reconduit leur grève; 

 Considérant qu’à l’Assemblée générale de reconduction H15-sp05 du mardi 7 avril, les deux pre-

miers comptages se sont prononcés en défaveur de la reconduction de la grève; 

 Considérant que l’Assemblée générale de reconduction H15-sp05 du 7 avril s’est éternisée avec des 

procédures trop longues et que plus de 150 personnes ont quitté avant le troisième comptage final; 

 Considérant que les trois votes de l’Assemblée générale de reconduction H15-sp05 du mardi 7 avril 

se sont tenus à main levée; 

 Que l’AGECVM ne reconduise pas la grève en vue d’un retour en classe dès le lundi 13 

avril 2015 

 Qu’advenant qu’un autre syndicat du cégep (des professeur-e-s ou des employé-e-s de 

soutien) soit en grève, que l’AGECVM soit solidaire et tombe directement en grève pour la 

durée de leur grève . 

2.0 Levée 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/04/sp06-petition_20h20_322_signatures.pdf

