
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP F.-X.-GARNEAU 

TENUE LE 29 MARS  2018 À 12 H 15 À L’AUDITORIUM. 
 
Étaient présent(e)s:  
Voir Annexe 

Ordre du jour 
 

0. Procédures initiales 
0.1. Constatation du quorum 
0.2. Élection du présidium  
0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
0.4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 février 2018 

1. Droits étudiants 
2. Élection représentant.e du secteur technique 
3. Affaires externes 

3.1. Affiliation au CRACN 
3.2. Affiliation au SENSÉ 
3.3. Rémunération des stages 

4. Procédures terminales 
4.1. Varia 
4.2. Levée du l’assemblée 

 
0. PROCÉDURES INITIALES 

0.1.  Constatation du quorum 
Étienne Duclos constate le quorum à 12h23. 

0.2.  Praesidium 
AG-18-03-29.01  Clovis Brochu propose, appuyé par Éléonore Caron, Olivier Amiot à 

la présidence et Lydia Laflamme au secrétariat. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

0.1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
AG-18-03-29.02 

 
 

Étienne Duclos propose, appuyé par Matilde Bertrand, l'adoption de 
l'ordre du jour tel que déposé. 

0.2.  Adoption du procès-verbal du 8 février 2018 
AG-18-03-29.03 Éléonore Caron propose, appuyée par Éloi Dallaire, l’adoption du 

procès-verbal du 9 novembre 2017. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 



 

  
PV AG du 29 mars 2018 No: 131 page 2 

 
1. DROITS ÉTUDIANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG-18-03-29.04 
 

 
Matilde Bertrand informe l’assemblée par rapport aux politiques pédagogiques 
qui sont actuellement en cours de modification au Cégep Garneau. 
Notamment,  des changements dans la PIEA limiteront les professeurs à ne 
pas attribuer plus de 20% de la pondération de leurs cours à des évaluations 
de moins de 10%. Aussi, l'évaluation du français ne désavantagera plus les 
étudiants dont la langue primaire n'est pas le français et le 10% par jour 
ouvrable retiré aux travaux en retard sera appliqué à tous les professeurs du 
Cégep Garneau. Matilde Bertrand informe également les étudiants qu'il 
pourrait y avoir des changements dans la confidentialité de leurs dossiers, 
c'est-à-dire que les professeurs auraient accès à toutes les informations des 
dossiers des étudiants (échecs, mesures adaptées, résultats, etc.) sans leur 
consentement. 
 
Éloi Bernier a fait le tour des départements du Cégep Garneau pour discuter 
de mesures pour améliorer la réussite des étudiants. Il affirme que depuis le 
changement des locaux de l’Apostrophe, il n’y a plus de professeur de français 
disponible en tout temps, mais plutôt une moyenne de 0.6 professeurs. 
L’objectif de la direction est d’éventuellement remplacer complètement les 
professeurs par des tuteurs étudiants.   
 
Éloi Bernier propose, appuyé par Lou Bolduc, que l’AGÉCFXG 
demande à la direction de maintenir dans les années futures 
l’équivalent d’un.e professeur.e à temps complet attitré à 
l’Apostrophe pour aider les élèves dans le besoin.  
Émile Ouellette demande le vote. 
ADOPTÉ À MAJORITÉ 

  
  
  

2.  ÉLECTION DU REPRÉSENTANT.E AU SECTEUR TECHNIQUE 
 
 
 
 

AG-18-03-29.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandrine Bédard présente brièvement le poste de Représentant.e au secteur 
technique. 
 
Joëlle Nadeau se propose. 
 
La candidate a deux minutes pour se présenter ainsi que ses objectifs dans 
l’Association étudiante. 
- Quelles sont vos implications au Cégep Garneau actuellement ? 
- Comment comptez-vous allez rejoindre les étudiants de votre secteur ? 
- Votre mandat sera assez court, pensez-vous vous présenter pour l’année 
prochaine ? 
La candidate prend une minute pour répondre aux questions posées par les 
étudiants. 
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Olivier Amiot  Lydia Laflamme 
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 

 
AG-18-03-29.06 

 

Émile Ouellette demande le vote secret. 
Joëlle Nadeau est élue comme Représentante du secteur technique 
À MAJORITÉ. 

  

3. AFFAIRES EXTERNES 
3.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG-18-03-29.07 
 
 

 
3.2.  

 
 
 
 
 
 
 

AG-18-03-29.08 
 
 
 

AG-18-03-29.09 
 
 
 

AG-18-03-29.10 

Affiliation au CRACN 
Arthur Adam informe les étudiant.es par rapport au CRACN, la Coalition 
régionale des associations étudiantes de la Capitale-Nationale.  
 
Émile Ouellette se questionne sur les cotisations que devront payer les 
étudiants pour adhérer au CRACN. Arthur Adam affirme que les coûts seront 
minimes et qu’ils ne seront pas payés par forme de cotisations. 
 
François Trépanier-Huot se demande ce que le CRACN pourrait faire en cas de 
grève. Quentin Toffano demande ce que le CRACN a organisé ou accompli 
dans le passé. Clovis Brochu répond en annonçant l’évènement festif qui aura 
lieu à l’Ozone le soi-même. Arthur Adam explique que la force du CRACN est 
de rejoindre facilement les associations étudiantes de chacun des cégeps de 
la région. Cela facilite les discussions et la pose d’actions par rapport à 
différents enjeux. 
 
 Arthur Adam propose, appuyé par Matilde Bertrand, l’affiliation de 
l’AGÉCFXG au CRACN. 
Lou Bolduc demande le vote. 
ADOPTÉ À MAJORITÉ. 
 
Affiliation au SENSÉ 
Clovis Brochu présente le mouvement du SENSÉ, une Solution étudiante 
nationale pour un scrutin équitable. Le but de ce mouvement est de modifié 
le mode de scrutin actuel, qui est uninominal à un tour, pour un mode 
proportionnel mixte avec répartition régionale. 
 
Quentin Toffano propose qu’un invité, Charles-Émile Fecteau, 
membre du SENSÉ, fasse une intervention. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Celui-ci présente plus en détail les objectifs du mouvement SENSÉ. 
 
Clovis Brochu propose, appuyé par Quentin Toffano, que l’AGÉCFXG 
s’affilie au SENSÉ. ADOPTÉ À MAJORITÉ. 
 
Émile Ouellette demande le quorum. 
LE QUORUM EST PERDU À 13H11. 


