
Ordre du jour
0. Procédures d'ouverture

0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1. Grève 31 octobre 2014
1.1 Plénière
1.2 Délibérante

2. Procédures de clôture
2.1 Questions à l'exécutif
2.2 Varia
2.3 Levée

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h49

Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Émilie Gagné
Adoptée à l'unanimité

0.2 Præsidium
Que Céline  Hequet  et  Dominique  Boisvert  soient  respectivement  animatrice  et  secrétaire  de

l'Assemblée Générale.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Elizabeth Lapierre
Adoptée à l'unanimité

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour soit le suivant     :

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1. Grève 31 octobre 2014
1.1 Plénière
1.2 Délibérante

2. Levée
Proposée par Maude Paquin
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Appuyée par Sandrine Dobson
Adoptée à l'unanimité

1. Grève du 31 octobre 2014
1.1 Plénière

Proposition privilégiée de plénière
Que l'on tienne une plénière d'une heure sur la grève du 31 octobre, précédée d'une présentation

par Sophie Vallée-Desbiens et Eric Robertson.
Que les tours de paroles lors de la plénière soient limités à 3 minutes chacuns.

Proposée par Karol-Ann Smith
Appuyée par Frédérick Maranda-Bouchard
Adoptée à l'unanimité

[Début de la plénière à 13h05]

Qu'Émilie Bélanger, non-membre de la SOGÉÉCOM et observatrice, ait le droit de parole.
Proposée par??
Appuyée par??
Adoptée

[Fin de la plénière à 14h06]

Proposition privilégiée de terminer les tours de parole.
Proposée par Sandrine Dobson
Appuyée par Jules Pector-Lallemand
Adoptée à majorité

1.2 Délibérante
Que l'on soit en grève le 31 octobre 2014;
Que les stages à l'extérieur du cégep soient maintenus;
Que les cours soient maintenus sur les campus secondaires et en soirée;
Que du piquetage dur soit organisé pour faire respecter le mandat de grève;
Que l'on convoque un Conseil de Grève le jeudi 30 octobre à 18h au local E-2214.

Proposée par Émilie Gagné
Appuyée par Raphaël Longpré

Proposition d'amendement :
Que l'on autorise les finissants et finissantes en Technique d'Intervention en Délinquance à entrer

dans le collège afin d'y prendre leur photo de finissant-e-s dès 9h.
Que la photographe Christiane Déziel soit autorisée à entrer dans le collège dès 7h45.

Proposée par Lori-Anne Gingras-Pigeon
Appuyée par Kim Beaudry
Adoptée à majorité

Retour sur la principale telle qu'amendée :
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Que l'on soit en grève le 31 octobre 2014;
Que les stages à l'extérieur du cégep soient maintenus;
Que les cours soient maintenus sur les campus secondaires et en soirée;
Que du piquetage dur soit organisé pour faire respecter le mandat de grève;
Que l'on convoque un Conseil de grève le jeudi 30 octobre à 18h au local E-2214.
Que l'on autorise les finissants et finissantes en Technique d'Intervention en Délinquance à entrer

dans le collège afin d'y prendre leur photo de finissant-e-s dès 9h.
Que la photographe Christiane Déziel soit autorisée à entrer dans le collège dès 7h45.

Qu'Émilie Bélanger, non-membre de la SOGÉÉCOM et observatrice, ait le droit de parole. 
Proposée par??
Appuyée par??
Adoptée

Proposition d'amendement :
Que les  cours  des  étudiant-e-s  réguliers  et  régulières  soient  également  levés  sur  les  campus

secondaires.
Proposée par Frédérick Masse
Appuyée par Gabriel Auclair
Adoptée à majorité

Retour sur la principale telle qu'amendée :
Que l'on soit en grève le 31 octobre 2014;
Que les stages à l'extérieur du cégep soient maintenus;
Que les cours soient maintenus sur les campus secondaires et en soirée;
Sauf pour les cours des étudiant-e-s réguliers et régulières qui seront également levés sur les

campus secondaires.
Que du piquetage dur soit organisé pour faire respecter le mandat de grève;
Que l'on convoque un Conseil de grève le jeudi 30 octobre à 18h au local E-2214.
Que l'on autorise les finissants et finissantes en Technique d'Intervention en Délinquance à entrer

dans le collège afin d'y prendre leur photo de finissant-e-s dès 9h.
Que la photographe Christiane Déziel soit autorisée à entrer dans le collège dès 7h45.

Proposition de question préalable
Proposée par Francis-Hipolito Gutierrez
Appuyée par Isabelle Grignon-Francke
Adoptée à majorité des 2/3

Retour sur la proposition principale telle qu'amendée :
Adoptée à grande majorité

2. Procédures de clôture
2.1 Questions à l'Exécutif

Rien à signaler.
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2.2 Varia
Rien à signaler.

2.3 Levée à 14h57
Proposée par Isabelle Grignon-Francke
Appuyée par Gabriel Auclair
Adoptée à l'unanimité
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