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Procès-verbal du Assemblée Générale extraordinaire de grève de
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT

convoquée le 30 avril à 12h au local gymnase quadruple du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Grève
4. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Gabrielle Benoît, appuyé par Vincent Bourgeault 
à 13h00 .

Adopté à l'unanimité

2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Vincent Bourgeault, appuyé par Emmanuelle Gagnon-Boulomme,  que Julien Royal 
soit président d’assemblée et Patrick Laprise, secrétaire d'assemblée »

Adoptée à l'unanimité (res-AGXG20120430-2.1)

3. Grève

Akxel Mercier-Beaudry fait un récapitulatif des évènements marquants de le grève. 

Il est proposé par Olivier Melançon, appuyé par Simon Bilodeau Colbert,  que la grève se poursuivre et 
qu'une assemblée extraordinaire de grève soit  convoquée suite au dépôt d'une offre de diminution ou  
d'annulation concernant la hausse des frais de scolarité.

Il est proposé par Félix Perras, appuyé par Rémi Thériault, qu'un droit de parole de 10 minutes 
soit accordé à Philippe Lapointe, négociateur de la CLASSE à la table de négociation.
Kévin Larouche demande le vote

Adopté
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Philippe Lapointe fait un état des négociations ayant eu lieu avec le gouvernement. 

Il est proposé par Sarah Gélinas-Mercier, appuyé par Gabriel Legault, que soit remplacé « de 
diminution ou d'annulation concernant la hausse des frais de scolarité  » par « offre de la ministre » 
dans la proposition.
Bastien Cowell demande le vote

La question préalable est demandé, adoptée.

Rejeté

Retour sur la principale
La question préalable est demandé, adoptée.

Le vote secret est demandé. 
La question préalable sur le vote secret est demandée, adoptée.

Vote secret rejeté
Sur la principale

Pour : 1133 Contre : 789 Abstention : 11 Adopté (res-AGXG20120430-3.1)

Il est proposé par Kevin Larouche, appuyé par Gabrielle Simon,  que les étudiants de sciences de la 
nature aient de nouveau accès à leurs cours spécifiques de programme.

La constatation du quorum est demandée. 
Le quorum est perdu.
La proposition est donc battue.

Suite à la perte du quorum, l'assemblée est levée à 15h00.

_________________________ _________________________
Julien Royal Patrick Laprise
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée
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