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Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
tenue le 14 mars 2005 à 11h00 à la cafétéria. 

 
1. Ouverture de l’Assemblée 

 
Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte par Étienne Hudon-Gagnon à 11h09 
 
 

2. Nomination d’un président d’assemblée 
 
Il est proposé par Maxime Nadeau 
Appuyé par Vicky Frou 
« Que Philippe Baril soit président d’assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

 
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 
Il est proposé par Vicky Frou 
Appuyé par Alex Ganivet-Boileau 
« Que Louis-Philippe Savoie soit secrétaire d’assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
  

4. Calendrier scolaire 
 
Philippe Baril cède la parole à Martin Boire, qui indique que les 3 autres syndicats du collège : les 
professeurs, les professionnels ainsi que le personnel de soutien, souhaitent se décrocher un 
mandat de grève de 5 jours. La direction s’interroge sur la pertinence de maintenir la semaine de 
relâche à cause de cela. Martin souligne cependant que nous avons le soutien indéfectible des 
syndicats du collège pour le maintien de la semaine JP.  
 
Étienne Hudon-Gagnon expose la situation administrative : une commission des études 
extraordinaire est convoquée mardi, à 13 heures, pour adopter une recommandation à envoyer au 
conseil d’administration.  Le soir même, le conseil d’administration du collège se réunira pour 
décider de la modification du calendrier scolaire.  
 



La plénière est ouverte. Alex Ganivet-Boileau se prononce contre l’abolition de la semaine JP, en 
mentionnant que c’est probablement un bluff de la direction, vu que le directeur général du collège 
est opposé à la semaine JP. De plus, il parle du fait que cette semaine pourra être utilisée pour 
faire des actions. 
 
Élise Leblanc s’interroge à propos du rallongement de la session. Avec une grève de 5 jours, cela 
nous amènerait à une fin de session aux environs du 14 juin. 
 
Alex Ganivet-Boileau mentionne que plusieurs voyages et autres activités sont planifiées durant la 
semaine JP. Un exécutant du Montpetit-Voyage mentionne qu’il y a deux voyages prévus durant 
cette semaine, et qu’une annulation de ceux-ci serait possible mais dispendieuse. 
 
Olivier Sabourin souligne que les étudiants en techniques qui n’ont pas eu accès aux laboratoires 
durant la grève seront pénalisés, car ils ont besoin de cet équipement pour faire des travaux. 
 
Alex Ganivet-Boileau mentionne que les autres syndicats iront se chercher un mandat de principe : 
il est donc possible qu’ils ne tombent pas en grève. 
 
Il est proposé par Alex Ganivet-Boileau 
Dûment appuyé par Maxime Nadeau 
 
« Que l’AGECEM se positionne pour le maintien de la semaine de journées pédagogiques 
qui a lieu du 21 au 24 mars 2005. » 
 
Martin Boire souligne qu’il faudrait qu’un maximum d’étudiants assiste au conseil d’administration 
pour souligner notre mécontentement face à cette coupure. 
 
Étienne Hudon-Gagnon mentionne que le collège organise de nombreuses activités durant la 
semaine JP, dont une rencontre sur la CSST et une conférence sur la réussite scolaire. 
 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé par Marc Charbonneau 
Dûment appuyé par Maxime Nadeau 
« Que l’AGECEM convoque un Assemblée Générale Extraordinaire lundi matin, 8 heures, 
pour lever les cours si la semaine JP n’est pas maintenue. » 
 
Une étudiante s’interroge sur la formation de soir et la formation continue. On répond qu’elles sont 
exclues du mouvement de grève et leur calendrier scolaire n’est pas affecté. 
 
Alex Ganivet-Boileau demande si des conseils de grève se tiendront durant la semaine JP 
L’exécutif répond que si, si le besoin se fait sentir, cela pourrait se faire. L’occupation n’aura 
cependant probablement pas cours. Étienne Hudon-Gagnon recommande que les occupations se 
fassent au campement de la FECQ devant le 600, rue Fullum. 
 



Un représentant du Bureau-Voyages souhaite amender la proposition pour que la date de l’AGE 
soit changée. Étienne Hudon-Gagnon suggère que l’exécutif de l’AGECEM choisisse la date de 
l’AGE. 
 
« Lundi matin, 8 heures » est retiré de la proposition à la demande du proposeur. 
 
« Que l’AGECEM convoque un Assemblée Générale Extraordinaire quand bon lui semblera 
pour lever les cours si la semaine JP n’est pas maintenue. » 
 
Madame Louise Turcotte la présidente du syndicat des employés de soutien intervient pour dire 
que le syndicat a une assemblée pour aller chercher un mandat de principe, mais que rien n’est 
certain pour l’instant. 
 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

5. Levée de l’assemblée 
 
Étant donné l’épuisement des points à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 11h42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________       ___________________ 
Philippe Baril        Louis-Philippe Savoie 
Président d’assemblée       Secrétaire d’assemblée 


