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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoquée le 7 septembre 2011 à 12h00 au local A-125 du siège social 

 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée 

2. Praesidium 

3. Présentation des enjeux 

4. Levée de cours 

5. Plan d'action 

6. Fermeture de l'assemblée 

 

1.  Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Dominique Leblanc à 10h35. 

2.  Preasidium 

Il est proposé par Antoine Morissette-Léveillé 
Appuyé par Emmanuelle Corneau-Coulombe 
« Que Julien Royal soit président d’assemblée et Félix Perras secrétaire d’assemblée. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 

3.  Présentation des enjeux 

Il est proposé par Guillaume Lachapelle 
Appuyé par Emmanuelle Corneau-Coulombe 
« Que Dominique Leblanc fasse une présentation de la situation. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 
Il est proposé par David Thibault-Grenier 
Appuyé par Mathieu Morin-Gagnon 
« Que soit fait une énumération des écoles présentement en grève » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
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4.  Levée de cours 

Il est proposé par Antoine Morissette-Léveillé 
Appuyé par Mathieu Morin-Gagnon 
« Qu’il y ait une levée de cours incluant les stages et laboratoires en ce jeudi 3 avril jusqu’à 6h. » 
 
 Il est amendé par Solveig Camiré 
 Appuyé par Mélissa Jarry-Renaud 

« Qu’il y ait une levée de cours excluant les stages et les laboratoires liés aux stages de soins 
infirmiers en ce jeudi 3 avril jusqu’à 6h.» 

  
  Il est sous-amendé par Josianne Gonthier 
  Appuyé par Gabrielle Béland 

« Qu’il y ait une levée de cours excluant l’ensemble des cliniques, stages, et labos des 
techniques en ce jeudi 3 avril jusqu’à 6h. » 
 
La question préalable est posée 
 
La proposition est adoptée à majorité 
Les membres sont prêts à voter 
 
Retour sur le sous-amendement 
La proposition est adoptée à majorité 
 
 
Il est sous-amendé par Simon Gilbert 
Appuyé par Shawn Beagan 
« Qu’il y ait une levée de cours excluant l’ensemble des cliniques, stages, et labos des 
techniques ainsi que les cours de la cohorte de finissant de la technique en comptabilité et 
gestion en ce jeudi 3 avril jusqu’à 6h. » 
 
La question préalable est posée  
 
La proposition est adoptée à majorité 
Les membres sont prêts à voter 
 
Retour sur le sous-amendement 
La proposition est adoptée à majorité 

 
 La question préalable est posée 
  
 La proposition est adoptée à majorité 
 Les membres sont prêts à voter 
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 Retour sur l’amendement tel que modifié 
 La proposition est adoptée à majorité 
 
La question préalable est posée 
 
La proposition est adoptée à majorité 
Les membres sont prêts à voter 
 
Retour sur la principale qui se lit désormais « Qu’il y ait une levée de cours excluant l’ensemble des 
cliniques, stages, et labos des techniques ainsi que les cours de la cohorte de finissant de la 
technique en comptabilité et gestion en ce jeudi 3 avril jusqu’à 6h. » 
 
Pour : 623 
Contre : 398 
Abstention : 48 
 
La proposition est adoptée à majorité 
 
 

5.  Levée de l’assemblée 

Mathieu Vaillancourt propose la levée de l’assemblée 
Maxence Duchesneau appui 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité  
 
L’assemblée est donc levée à 11h53 
 
 
 
 
 

 
 
Julien Royal 
Président d’assemblée 
 

 
 

 
 

Félix Perras 
Secrétaire d’assemblée 

 
 


