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Association Générale Étudiante du Cégep Édouard-Montpetit (Campus 
Longueuil) 

 
 945, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3M6 

I  Tél. : (450) 679-7375  Téléc. : (450) 646-6329 
 Courriel : agecem@gmail.comI  Site Web : www.agecem.org 

 
Procès-verbal du Conseil étudiant de l’Association Étudiante de Cégep Édouard-Montpetit qui se tenait au D-
0712 du Cégep Édouard Montpetit, 17 septembre 2019 à 18h15. 
 
Ordre du jour convoqué : 

0. Ouverture de l’assemblée 
1. Élection de présidium 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Régis Interne 
4. Plan d’action 
5. Comité de sélection 
6. Grève du 27 septembre 
7. Budget 
8. Camps de formations de organismes 
9. Modernisation des locaux de l’AGECEM 
10. Rapport BE 
11. Poubelle 
12. Sécurité 
13. Varia 
14. Levée de l’assemblée 

 
Étaient présents-es Étaient absents-es Étaient observateurs-trices 

Club Aventurier 
TGE 
AME 
Donjon 
BEAM 
OGRE 
SOI 
ATIM 
PAPI 
EMI 
ES 
ASI 
BE 
ADEPT 
 

 André Bouchard 
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0. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte par Bureau exécutif à 18:26 
 
 

 

1. ÉLECTION D’UN PRÉSIDIUM 

 

 

1.1. « Que Pénélope Achille soit secrétaire et que Simon Lapierre soit présidium pour le CE du 17 
septembre 2019.   » 

Proposé par Bureau exécutif 
Appuyé par ES 
Pas de demande de vote, adopté a l’unanimité 
 

 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

2.1. « Que Simon Lapierre fasse la lecture de l’ordre du jour » 
Proposé par Bureau exécutif 
Appuyé par AME 
Pas de demande de vote, adopté a l’unanimité 
 
 

2.1.1  « Qu’on adopte l’ordre du jour tel que présenté » 
Proposé par BEAM 
Appuyé par AME 
 

2.1.2 Amendement : « Qu’on ajoute le point Plan d’action après la régis interne » 
 Proposé par BE 
 Appuyé par SOI 
 Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 
 
2.1.3 Amendement : « Qu’on rajoute le point sécurité et poubelle avant varia » 
 Proposé par SOI 
 Appuyé par AME 
 Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 
Retour sur la principale 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 
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3. RÉGIS INTERNE 

 

 

3.1. « Qu’Alexis fasse la lecture de la régis interne » 
Proposé par BE 
Appuyé par AME 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 

 
3.2 « Que la régis interne soit adopter tel que présenté » 
Proposé par AME 
Appuyé par Club Aventurier 
ADOPTION À L’UNANIMITÉ (rés-CEO20190917-3.2)  

 

 

4. PLAN D’ACTION 

 

 

4.1. « Qu’Alexis présente le plan d’action en annexe 1 » 
Proposé par BE 
Appuyé par BEAM 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 

 
4.2 « Qu’on adopte le plan d’action tel que présenter » 

Proposé par EMI 
Appuyé par ES 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité (rés-CEO20190917-4.2) 

 

Pause de 5 minutes, retour à 19h05 

 

4.3 Proposition privilégier : « Qu’on modifie l’ordre du jour en cours de séance pour ajouté le 

point de comité de sélection au prochain point. » 

 Proposée par BE 

 Appuyé par BEAM 

 Adopté à l’unanimité  

 

 

5. COMITÉ ET SÉLECTION 

 

 

5.1. « Que Stéphanie Voutsinos, Matéi Martin, Love Editchyna Dorestan, Samuel Milord pour être 
membre du comité de sélection du bureau exécutif » 

Proposé par EMI 
Appuyé par ES 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité (rés-CEO20190917-5.1) 
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6. GRÈVE DU 27 SEPTEMBRE 2019 

 

 

6.1. « Que l’AG de grève soit maintenu le 26 septembre au matin sans lever de cours » 
Proposé par TGE 
Appuyé par NES 
BE demande le vote 
VOTEL Pour : 12  Contre : 0  Absentions : 3 
Adopter à l’unanimité (rés-CEO20190917-6.1) 

 

Pause de 15 minutes, retour a 19 :45 

 

 

7. BUDGET 

 

 

7.1. « Que la date limite pour remettre le budget soit le 1er octobre avant 18 :00 » 
Proposé par ADEPT 
Appuyé par EMI 
BE demande le vote 
VOTE Pour : 13   Contre : 0  Absentions : 1 
Adopter l’unanimité (rés-CEO20190917-7.1) 
 

 

8. CAMP DE FORMATION DES ORGANISMES 

 

 

8.1. « Mettre le point en dépôt et qu’on reporte au prochain CÉ… » 
Proposé par BE 
Appuyé par EMI 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 

 
 

 

9. MODERNISATION DES LOCAUX DE L’AGECEM 

 

9.1 « Que tous les organisme d’ici le 20 septembre 2019 à 18 :30 transmettre au BE un document 
expliquant les motifs des priorités des organismes pour la modernisation des locaux. » 
 Proposé par ES 
 Appuyé par OGRE 
9.1.1 Amendement : « Changer la date du 20 septembre pour le 23 septembre à 18 :00 » 
 Proposé par DONJON 
 Appuyé par PAPI 
 ASI demande le vote 
 VOTE : Pour : 8  Contre : 6  Absentions : 1 
 Adopté à majorité 
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  Retour sur la principale : «  Que tous les organisme d’ici le 23 spetembre 2019 à 18 :00 
transmette au BE un document expliquant les motifs des priorités des organismes pour la 
modernisation des locaux. » 

 Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité (rés-CEO20190917-9.1) 
 

 

10. RAPPORT BE 

 

10.1. « Que le rapport annuel e bisannuel soit adopter tel que présenté par Alexis en annexe 2» 
Proposé par SOI 
Appuyé par BEAM 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 

 
10.1.1. Proposition privilégier « modification de l’ordre du jour en séance pour ajouter le point 
convocation CE » 

Proposé par ASI 
Appuyé par ADEPT 
VOTE Pour :10   Contre : 0 Absentions : 4 
Adoption a unanimité  

 

 

11. POUBELLE 

 

Discussion en cours  

11.1. « Que André bouchard prenne la parole» 
Proposé par ADEPT 
Appuyé par AME 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 
 

 
 

 

12. SÉCURITÉ 

 

Discussion sur le point des changements de serrure des locaux des organismes 

12.1. « Que on mette la question en dépôt pour le prochain CE » 
Proposé par BE 
Appuyé par TGE 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 
 
 

 

13. Vote de date du prochain CE 

 

 

13.1. « Que le CE soit mardi le 1er octobre a 18 :15 » 



Procès-verbal du Conseil étudiant du 17 septembre 2019 

 

Association générale étudiante du Cégep Édouard-Montpetit, Campus Longueuil 

 
 6 

Proposé par SOI 
Appuyé par ES 

 
13.1.1 Amendement : « changer la date le 24 septembre » 
 Proposé par Donjon 
 Appuyé ADEPT 
 SOI demande le vote 

 4 pour  10 contre  2 abstentions  
Amendement battu 

Retour sur la principal : « Que le CE soit mardi le 1er octobre a 18 :15 » 
Pas de demande de vote, adopter à l’unanimité 
 

 

14. Varia 

 

 

Club Aventurier présente ses activités de la session. 
 

 

15. Fermeture de l’assemblé 

 

 

Constatant l’écoulement des points le Conseil étudiant est levé à 21 :15 

 

 
 
 
 

                                                                           _______________ 

Simon Lapierre                                                                                                                    Pénélope Achille 

Présidence d’assemblée Secrétariat d’assemblée 

 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
ANNEXE I 
Plan d’action 
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Rapport annuel et biannuel combiné 

De l’exécutant Alexis Cyr 

Responsable aux affaires académiques 

Mandat 2018-2019 
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Introduction 

 
C’est lors de ma première session (A2018) que j’ai décidé de rejoindre l’exécutif de l’AGECEM au 
poste de responsable aux affaires académiques dans le but de m’investir dans notre communauté 
et de servir le droit étudiant. À ce moment, nous étions un exécutif quasi complet, c’est-à-dire cinq 
(5) membres sur sept (7), soit Krystina Boyer, Michel Charbonneau, Vincent de Cooman, Abraham 
Marie-Julien, Moëv et moi-même. Avec un groupe exécutif, il était naturel de s’attendre à ce que 
l’exécutif de l’AGECEM soit productif et innovant. Cependant, il en était tout autre et dans mon 
rapport je vais exposer les fais, ce qui a été accompli, les hauts et les bas du mandat 2018-2019, 
les raisons des échecs, comment les éviter et finalement je remettrais une conclusion suivie de 
recommandation pour éviter de répéter les erreurs faites. 
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Le mandat 2018-2019 

 

Les réussites du mandat 2018-2019 

 

La rémunération des stages 

Malgré des difficultés expliquées dans le point Les ratés du mandat 2018-2019, l’équipe exécutive 
à put organiser et coordonner une assemblée générale de grève qui réunira plus de 1200 
membres pour une discussion de 4 heures qui conclura sur une grève d’une journée à moins d’une 
dizaine de voix près (je conseille d’aller consulter mon rapport sur l’assemblée générale de grève à 
l’annexe 1) 

Une défense académique acérée 

Cette année, je suis fier de dire que les droits académiques des étudiants ayant fait des plaintes 
ont été respectés, et ce malgré plusieurs cas difficiles et complexes. Cependant, il y a 
certainement un travail à faire sur l’information des membres quant à leurs droits académiques. 
Ainsi, j’ai moi-même pu entendre plusieurs histoires révoltantes de droits bafoués, mais sans 
plainte, j’avais les mains liées et lesdits étudiants ne voulaient pas se plaindre pour éviter des 
répercussions et ceci est intolérable. (Mon rapport sur la situation académique est en annexe 2) 
 

Les ratés du mandat 2018-2019 

La base exécutive 

Premièrement, je suis arrivé dans une équipe non pas divisée, mais sur une base très faible 
décrite par une connaissance et une application des outils et des documents en place faible. Ainsi, 
nous ne connaissions et n’appliquions pas les réglementations quant aux convocations, à 
l’organisation d’évènement tel que les assemblées générales, la formation était inexistante et tout 
devait être acquis par les nouveaux exécutants. Cette non-connaissance et le poids qu’était celui 
de devoir apprendre tout de nous-mêmes ont fait ralentir nos activités tout en décourageant 
plusieurs membres.   
 

L’ambiance de travail 

L’ambiance de travail de l’équipe exécutive était désagréable, car nous n’avions pas de formation 
de qualité. Certains membres du conseil étudiant s’attendaient du bureau exécutif qu’il fasse 
beaucoup de travail, et ce sans s’informer plus qu’il ne le fallait. Les attaques sans but constructif 
tel que « On voit que le BE n’est pas très impliqué » ou « ce travail est bâclé » ont vite fait de miner 
le moral de tous. Heureusement il ne s’agissait que d’une minorité du Conseil étudiant et les 
membres nocifs qui empêchaient une ambiance de travail saine et équitable ont quitté, mais ils ont 
laissé une trace qui a été difficile pour tous. Par contre, nous avons encore une fois des leçons à 
en tirer et notre plan d’action prévoira une amélioration de la formation du CÉ qui est une instance 
importante et qui ne doit plus être sous-estimé comme elle l’a trop souvent été. 

Le poids administratif 

Le problème le plus nocif est certainement le poids de toute l’administration. Règlements généraux 
un, deux et trois, guide du nouvel exécutant, politiques en tous genres, compréhension des 
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fonctions des différentes instances du cégep et de l’AGECEM, etc. Plusieurs se découragent 
devant cette charge de travail surprenante, mais avec une formation plus qualitative et des 
documents plus accessibles, tout ceci est beaucoup plus facile. 

Mobilité étudiante 

Les étudiants ne sont plus attirés par leur association étudiante et donc, ne s’informent plus de son 
importance tout en négligent le pouvoir qu’a cette dernière au cégep, mais ceci est très 
améliorable et fera partis intégrants de notre plan d’action 2019-2020 . 
 

Les leçons à en tirer 

 
Bien que cette année ne soit clairement pas la plus glorieuse pour l’AGECEM, j’en sors grandi 
avec une expérience qui pourra servir à faire de l’année 2019-2020 une année de changement et 
d’amélioration. Voici donc les leçons à tirer des erreurs de cette année qui ne doit pas passer aux 
oubliettes, mais bien rester dans notre mémoire. 

Formation, intégration et action 

Premièrement, il ne faut absolument plus laisser un nouvel exécutant seul dans sa démarche de 
compréhension, il est primordial d’expliquer toutes les composantes de l’AGECEM dans une 
formation complète permettant ainsi aux nouveaux exécutants de ne plus se sentir abandonnés 
dans une administration qui m’a pris 1 an à comprendre. Il est donc impératif de réfléchir à un plan 
d’intégration prenant les devants d’une formation de qualité.  

Une administration allégée 

Pour permettre une formation accessible, l’AGECEM se doit de centraliser ses documents et les 
simplifier sans les dénaturer, ceci est une priorité et fera l’objet d’un point dans le plan d’action 
2019-2020 

Le Conseil Étudiant 

Le conseil étudiant est une instance importante et lorsqu’elle prend du retard, c’est l’AGECEM qui 
prend du retard alors il est impératif d’outiller les membres convenablement pour leur permettre 
d’effectuer un travail bénéfique pour tous. De plus, les membres exécutifs doivent être 
convenablement outillés pour répondre à toute question d’un membre du conseil étudiant et ceci 
passe par une formation complète.  
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Conclusion 

 
Cette année fut difficile, mais j’en tire de grandes leçons qui serviront à moi, à mon travail, aux 
autres exécutants et à tous les membres. Dans cette mesure, je ne dirais pas et je ne pense à 
aucun moment que cette année est une année de perdue. Je pense sincèrement que cette année 
est une année de réflexion et de travail qui permettra à l’AGECEM de sortir grandit. Cette année 
est l’étape préliminaire d’une année 2019-2020 qui sera excellente. 
 

Mes recommandations 

Mes recommandations sont les suivantes : 

– Édicter des normes pour les formations exécutives 

– Simplifier nos documents internes 

– Prendre plus d’initiative en allant de l’avant dans les projets 

– Oser demander des compléments d’information 

– Consulter de manière plus concrète les documents internes 

– Former tous les membres exécutifs et législatifs de tous les paliers de l’AGECEM (CÉ, BE, 

AG) dans les procédés et les manières de faires 

 

Mon engagement 

Mon engagement 2019-2020 est le suivant : Rehausser l’AGECEM et permettre à tous les 
étudiants d’avoir accès à une défense académique juste, équitable et de qualité. 
 
 
 
 
 

 
Alexis Cyr 

Responsable aux affaires académiques 
AGECEM mandât 2018-2019   
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Annexes 

 

Annexe 1 : rapport de l’assemblée générale de grève 2019 

 
L’assemblée générale de grève tenue le 6 mars 2019 est le résultat de négociations avec la direction 
des études, la direction du cégep et de plusieurs travaux de coordination d’évènement. 
Premièrement, il y a eu des discussions quant à une levée de cour et la location du gym quadruple 
comme il était coutume de faire. De plus, la direction des études a demandé s’il était possible que 
l’assemblée se déroule le 27 février 2019 en nous proposant d’utiliser des gratuités avec le théâtre 
de la ville pour la location de la salle Pratt and Whitney. Nous avons accepté si nous avions droit 
d’utiliser Omnivox pour diffuser l’information de la tenue de l’assemblée à tous nos membres. Nous 
avons ainsi procédé à un affichage massif pour interpeller la masse étudiante tout en interagissant 
directement avec les étudiants par le biais de groupes de mobilisation. Malheureusement, la salle 
louée (Pratt and Whitney) subit un dégât d’eau ce qui obligea le déplacement de l’assemblée au 6 
mars 2019. Voyant l’engouement monté parmi les étudiants, nous avons loué la cafétéria blanche 
quelques jours avant ainsi que du matériel de télétransmission en direct pour connecter les deux 
salles. Pour avoir le nombre de bénévoles suffisant, nous avons fait le tour des étudiants inscrits 
dans des organismes et/ou membres du conseil étudiant. Pendant l’assemblée, ce fut une 
participation de 1200 étudiants qui fut enregistrée. L’assemblée s’est bien passée à l’exception de 
quelques propositions sarcastiques qui dénaturaient la décision finale (comme abstenir science 
nature et science humaine ou le retrait du droit de vote de la cafétéria blanche à cause de quelques 
problèmes de communications) qui ont évidemment été rejetées. Finalement, le vote final autorisait 
une grève d’une journée. 
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Annexe 2 : rapport des différentes défenses académiques 

 
Pour moi, la défense des droits académiques est primordiale, je dirais même plus, il s’agit 
sûrement de l’ultime priorité et même du fondement du mouvement étudiant. 
En ce premier mandat, j’ai pu profiter de la formation et l’aide plus qu’importante de Alexanne 
Léveillé qui fut selon plusieurs, dont moi une exécutante d’exception. Grâce à un travail 
professionnel et acharné de ma part, je pense pouvoir dire que la majorité des étudiants ont reçu 
une défense plus que satisfaisante. 
 

Méthode de travail 

La méthode de travail est le nerf de la guerre. Ma méthode est basée sur un modèle professionnel 
et le plus complet possible. En effet, je reçois en premier lieu l’étudiant-e pour valider la viabilité de 
la plainte, si je juge sa plainte irrecevable je l’informe qu’un employé de l’AGECEM pourrait le/la 
suivre dans un processus de litige, mais que présenté tel quel, ledit professeur-e n’est pas en tort. 
Une plainte est jugée irrecevable si ; 

– L’étudiant-e est clairement dans le tort 

– L’étudiant-e a reçu un traitement juste et honorable du professeur et est de mauvaise foi 

– L’étudiant-e tante d’abuser du système de traitement des plaintes pour obtenir un 

règlement de compte injuste et inacceptable le tout en mentant quant à ses agissements 

et celles du professeur-e en cause 

– Cette liste est non-exhaustive et relève de fait vécu, évidemment aucun nom ou moyen de 

retrouver un étudiant ne sera révélé ici ou ailleurs, car je conserve scrupuleusement la 

confidentialité de tous les demandeurs-demanderesses. 

Lorsque la plainte est jugée recevable, je demande à l’étudiant-e de remplir un formulaire de 
plainte (disponible sur demande au B-31). J’assiste l’étudiant-e dans le remplissage des 
informations demandées. Pendant ce temps, je cherche les documents mis en cause dans le litige 
(il peut s’agir de règlement interne du cégep, de règlement externe au cégep, d’engagement du 
cégep ou du ministère de l’Éducation, du plan d’action du cégep, de document déposé du cégep, 
etc.) ici, je monte le dossier de plainte. Quand l’étudiant-e termine la rédaction du document, je 
décris le processus et l’invite à me déclarer s’il-elle préfère l’anonymat ou non. CEPENDANT, 
j’informe l’étudiant-e que le-la professeur-e n’a aucunement le doit de faire de répercussion à un-e 
étudiant-e qui use de processus légal du cégep et que s’il le fait tout de même, il-elle risque d’être 
gravement punit par le service de ressource humaine. 
Suivant les demandes et l’approbation de l’étudiant-e, j’organise une rencontre quadripartie 
réunissant le professeur-e, la coordination, l’étudiant-e et un représentant de l’AGECEM (souvent 
moi, une assistante (Alexanne Léveillé lors de la session H-2019) ou un membre de notre 
personnel de soutien administratif (La permanence)). Souvent, le problème est un problème 
mineur ou venant d’une mauvaise communication professeur-e/étudiant-e et le problème s’arrête 
là suivant un règlement à l’amiable. 
Par contre, il est arrivé qu’une plainte ait en comité aviseur puisque l’étudiant-e refusait de 
rencontrer le professeur-e. Cette plainte s’est terminée par un règlement biparti étudiant-
e/professeur-e. J’ai moi-même accompagné l’étudiant-e au comité et je me suis rendu compte 
qu’aucun étudiant ne siège au comité aviseur ce qui est problématique. La rencontre s’est bien 
passée et le comité a su être à l’écoute tout en respectant l’étudiant-e. 
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De plus, une plainte exceptionnelle s’est aussi bien déroulée. Un cas ou l’étudiant-e était délaissé 
par le cégep et avait perdu toute confiance en le Cégep. Ce cas fut extrêmement complexe et 
selon notre personnel de soutien administratif aurait pu se rendre en cour avec un avocat. Malgré 
tout et avec une rencontre tripartite étudiant-e, AGECEM (moi) et direction des études durant un 
peu plus de 4 heures, nous sommes arrivés à un arrangement équitable et juste pour tous 
permettant à l’étudiant-e de conserver un milieu d’apprentissage sain propice à la réussite et à 
l’égalité des chances. Je ne détaille pas plus ce cas pour le maintien de la confidentialité. 
Lorsque le règlement est décidé, j’indique sur la page couverture de confidentialité la date de clos 
de dossier ainsi que la possibilité ou non de réouverture de dossier tout en y apposant ma 
signature pour officialiser la chose. 
Finalement, un suivi est fait dans la plupart des cas pour s’assurer que tout est arrangé. 
 
Plaintes A-2018 traitées : 4 plaintes individuelles (ce chiffre est bas, car je suis arrivé en mi-
session) 
Plaintes H-2019 traitées : 9 plaintes, dont 2 de groupes, et une en comité aviseur 
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Annexe 3 : rapport sur l’activité L’ABC de la diversité 

sexuelle et de genre 

 
Bien que l’activité semblât intéresser la masse étudiante lors de la mobilisation étudiante, l’activité 
L’ABC de la diversité sexuelle et de genre n’a pas produit l’effet escompté. Les étudiants n’étaient 
pas au rendez-vous et la conférence ne permettait pas l’écoute des gens présents. Cependant, je 
prends sur moi ce résultat et je comprends les erreurs qui ont été commises qui sont les 
suivantes : 
 

– Le lieu de la conférence n’était pas propice. Nous avions choisi le café étudiant pour 

favoriser une discussion, mais l’effet fut inverse. Les gens mangeaient comme si de rien 

n’était et parlaient ce qui rendait l’écoute difficile. 

 
– La promotion de l’événement était insuffisante 

 

– La préparation laissait à désirer  

Par contre, il ne s’agit pas d’un échec cuisant, mais du premier test des conférences de l’AGECEM 
devant encourager une information viable et de qualité. Nous avons appris beaucoup comme sur 
l’importance d’un lieu plus adéquat (le C-30), sur quoi faire pour organiser une conférence et 
quelles méthodes à adopter pour la promotion des futurs évènements. De plus, il ne s’agit pas 
d’une perte totale, car les membres présent-e-s ont pu parler directement à une personne 
transgenre et de ce que ces membres m’ont dit après, cela leur a été bénéfique et pour cette 
raison, je crois que ce genre de conférence doit continuer de voir le jour au cégep Édouard 
Montpetit le tout parrainé et organisé par l’AGECEM. 
 
ANNEXE II 
Rapport annuel 
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