PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 FÉVRIER 2012
GYMNASE C-3000

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h37
Proposée par Alexis Blanchard-Methot
Appuyée par Guillaume Rousseau
Adoptée à l'unanimité
0.2 Praesidium
Que Nadia Lafrenière et Vanessa Clavelle soit respectivement présidente et secrétaire pour cette
assemblée générale.
Proposée par Alexis Blanchard
Appuyée par Alexandra Tomàs
Adoptée à l'unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour de l'assemblée générale spéciale soit le suivant :
0. Procédures d'ouverture

0.5 Avis de motion

0.1 Ouverture

1. Reconduction

0.2 Praesidium

2. Plan d'action

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Levé

0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
Proposée par Thomas Davignon
Appuyée par Éloi Bérubé
Adoption à l'unanimité
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
Que l'on adopte tel-quel les procès-verbaux des Assemblées Générales du 7 février 2012 et du 21
février 2012.
Proposée par Louis-Philippe Verronneau
Appuyée par Gabrielle Bellemare
Adoptée à l'unanimité
1. Reconduction
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Que les tours de paroles soient limités à 3 minutes.
Proposée par Gabrielle Bellemare
Appuyée par Éloi Bérubé
Adoptée à l'unanimité
Que l'on poursuive la Grève Générale Illimitée telle qu'adoptée lors de l'Assemblée Générale
précédente;
Qu'en raison de la semaine de relâche, que la prochaine assemblée soit une Assemblée Générale de
positionnement politique plutôt que de reconduction.
Proposée par Gabrielle Bellemare
Appuyée par Alexis Blanchard Methot
Adoptée à majorité
Proposition d'amendement :
Que dans le cadre des soins infirmiers, que la théorie soit dissociée des stages.
Proposée par Laurence Lelièvre
Appuyée par Karine Dagenais
Proposition de sous-amendement :
Qu'on rajoute « pour les étudiants et les étudiantes en 3ième année du programme de soins infirmiers ».
Proposée par Yesenia Figueroa
Appuyée par Carlos Monténégro
Rejetée à majorité
Sur la proposition d'amendement :
Adoptée à majorité
Retour sur la proposition principale
Proposition d'amendement :
Qu'on remplace la section de la proposition « Que la prochaine Assemblée soit une Assemblée
Générale de positionnement politique » par « Que la prochaine Assemblée Générale soit une Assemblée de
reconduction ».
Proposée par Éliane Dubatista
Appuyée par Samir Boyad-Gervais
Rejetée à majorité
Proposition de sous-amendement :
Qu'on rajoute : « […] et de positionnement politique. ».
Proposée par Jonathan Berthiaume
Appuyée par Claudie Lavoie
Rejetée à majorité
Que les cours soient levés pour les troisièmes années en multimédia.
Proposée par Nicolas Gauthier
Appuyée par Julien Thibault
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Adoptée à majorité
Que tous les cours co-requis aux stages et les journées de stages soient levés les jours de manifestation
nationale.
Proposée par Catherine Touchette
appuyée par Stéphane Sirois
Proposition d'amendement :
Qu'on remplace « les jours » par « le moment requis pour se rendre et revenir à la manifestation ainsi
que pendant la durée de la manifestation »
Proposée par Guillaume Rousseau
Appuyée par Steffie Verpaelst
Proposition dilatoire de question préalable :
Adoptée à majorité
Proposition privilégié de huis-clos à l'endroit de Denis Dumais (à l'emploi de la sécurité du Collège)
Proposé par Gabrielle Bellemare
Appuyé par Mathieu B. Girard
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégié de passer au point 2. plan d'action.
Proposée par Julien Thibault
Appuyée par Mathieu B. Girard
Adoptée à l'unanimité
2. Plan d'action
Que la SOGEECOM dénonce toutes formes de brutalité policière envers les manifestants et
manifestantes.
Proposée par Gabrielle Bellemare
Appuyée par Alessandra Tomàs
Proposition d'amendement :
Qu'on biffe : « […] envers les manifestants et manifestantes ».
Proposée par Thomas Davignon
Appuyée par Steffi Verpaelst
Adoptée à l'unanimité
Sur la proposition principale :
Adoptée à l'unanimité
Que la CLASSE rencontre la ministre lorsque celle-ci nous invitera de bonne foi à la rencontrer et
qu'elle ne posera aucune condition de nature politique à cette rencontre.
Que la CLASSE rappelle à la ministre que seule une offre dûment communiquée au comité de
négociation de la CLASSE et adoptée par les Assemblées Générale locales permettrait de mettre fin à la
grève.
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Proposé par Herman Goulet Ouellet
Appuyée par Éloi Bérubé
Adoptée à l'unanimité
Que l'on tienne une plénière de 10 minutes sur la question de la gratuité scolaire.
Proposée par Mathieu B. Girard
Appuyée par Julien Thibault
Adoptée à majorité
Que la SOGEECOM revendique la gratuité scolaire.
Proposée par Louis-Philippe Verronneau
Appuyée par Gabrielle Bellemare
Adoptée à l'unanimité
Que l'on accorde un temps de présentation de 5 minutes à Marianne Chauveau sur la question de la
récente hausse des frais de toute nature au Collège.
Proposée par Marianne Chauveau
Appuyée par Alessandra Tomàs
Adoptée à l'unanimité
Que la SOGEECOM renouvelle son mandat contre l'indexation des frais de toute nature;
Que la SOGEECOM se positionne pour une réelle gratuité scolaire dans les Cégeps.
Proposée par Marianne Chauveau
Appuyée par Béatrice Verne
Adoptée à l'unanimité
Que la SOGEECOM rappelle l'importance des actions directes et de la désobéissance civile visant à
perturber la paix sociale et les intérêts des élites politiques et économiques.
Que la SOGEECOM puisse défendre la légitimité de ce type d'actions dans la mesure où cela ne
compromet pas l'association.
Proposée par Alexis Blanchard Methot
Appuyée par Mathieu B. Girard
Proposition dilatoire de question préalable :
Adoptée à majorité
Que la SOGEECOM dénonce la présence de membres externes au Conseil d'Administration du Collège
de Maisonneuve.
Proposé par Guillaume Rousseau
Appuyée par Alexis Blanchard Methot
Adoptée à majorité
Que la SOGEECOM s'oppose à toute divulgation des trajets des manifestations auxquelles elle
participe.
Proposée par Louis-Philippe Verronneau
Appuyée par Stéphanie Dubois
Adoptée à l'unanimité
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3. Procédures de clôture
3.1 Questions à l'Exécutif
Rien à signaler.
3.2 Varia
Rien à signaler.
3.3 Levée à 14h59
Proposée par Guillaume Rousseau
Appuyée par Jean-Michel Savard
Adoptée à l'unanimité
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