ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS
DE MONTMORENCY
Procès-verbal du Conseil de programmes
Séance tenue le mardi 30 septembre 2019 à 18h15
Local D-2134, au Collège Montmorency
Conformément aux bons usages de la langue française, le masculin est u7lisé ci-après par souci d’alléger

le texte. Il ne saurait porter quelque préjudice que ce soit en genre personnes en cause.

Présents:
Marie-Sarah Beaugrand
Murtaza Aiam
Koryne Larocque
Audrey Calixte
Alexandra Renaud
Zachary Robert
Brianna Teupé
Chloé Legault
Jimmy Yacoub

Techniques de l’informatique
Génie civil
Microédition et hypermédia
Sciences humaines
Électronique industrielle
Sciences humaines
Sciences natures
Sciences natures
Sciences humaines

Laura Charland
Alanna Camila Polanco Alcequiez
Maria Morais
Alexandra Carpentier
Kimme Romulus

Danse
Architecture
Estimation et évaluation en bâtiment
Orthèses et prothèses ortho.
Techniques de tourisme

Jeff Dufour
Mathieu Savard

Conseiller permanent
Conseiller permanent

Absents:

Invités:

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum,
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.

0.0

Procédures
1.

Ouverture, mot de bienvenue et explica8ons
Il est proposé par Madame Chloé Legault et appuyé par Madame Koryne
Larocque
QUE l’ouverture du Conseil de programmes soit adoptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CP/2019-2020/1.1

2.

Présidium
Il est proposé par Madame Koryne Larocque et appuyé par Monsieur Murtaza
Aiam
QUE Monsieur Mathieu Savard s’occupe de l’animaAon et que Monsieur Jeﬀ
Dufour s’occupe du secrétariat de la réunion.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CP/2019-2020/1.2

3.

Lecture et adop8on de l'ordre du jour
Il est proposé par Madame Koryne Larocque et appuyé par Madame MarieSarah Beaugrand
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CP/2019-2020/1.3
1.

Présenta8on de l’AGEM
Monsieur Mathieu Savard présente les divers volets de l’AssociaAon générale des
étudiants de Montmorency.

2.

Élec8ons des postes de conseillers et conseillères de programmes vacants
Madame Marie-Sarah Beaugrand se présente pour le poste de conseillère de
programmes en techniques de l’informaAque;
Monsieur Zachary Robert se présente pour le poste de conseiller de programmes en
Sciences humaines;
Madame Chloé Legault se présente pour le poste de conseillère de programmes en
Sciences natures.

Il est proposé par Madame Brianna Teupé et appuyé par Madame Alexandra Renaud
QUE l’adopAon des candidatures aux postes vacants soit fait en bloc et soient élus
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CP/2019-2020/1.3

3.0

Élec8ons du comité exécu8f
3.1

Responsable des aﬀaires externes

Monsieur Zachary Robert se présente pour le poste de responsable des aﬀaires externes.
S’en suit un vote à bulleAn secret;
Monsieur Zachary Robert est élu à majorité au poste de responsable des aﬀaires
externes.

3.2
Responsable des aﬀaires Internes
Monsieur Murtaza Aiam se présente pour le poste de responsable des aﬀaires internes.
S’en suit un vote à bulleAn secret;
Monsieur Murtaza Aiam est élu à majorité au poste de représentant des aﬀaires
internes.

3.3
Trésorier
Monsieur Jimmy Yacoub se présente pour le poste de trésorier;
Madame Alexandra Renaud se présente pour le poste de trésorière.
S’en suit un vote à bulleAn secret;
Alexandra est élue à majorité pour le poste de trésorière.

3.4
Secrétaire à l’informa8on
Madame Marie-Sarah Beaugrand se présente pour le poste de secrétaire à l’informaAon;
Monsieur Jimmy Yacoub se présente pour le poste de secrétaire à l’informaAon.
S’en suit un vote à bulleAn secret;
Jimmy est élu à majorité pour le poste de secrétaire à l’informaAon.

3.5
Co-coordonnateurs
Madame Brianna Teupé se présente pour le poste de co-coordonnatrice;
Madame Chloé Legault se présente pour le poste de co-coordonnatrice.
S’en suit un vote à bulleAn secret;
Mesdames Chloé Legault et Brianna Teupé sont élues au poste de co-coordonnateurs.

4.0

Élec8ons des divers comités et conseils au Collège Montmorency

4.1
Conseil d'administra8on du Collège
Madame Brianna Teupé se présente pour occuper le poste de représentant des
programmes pré-universitaires sur le Conseil d’administraAon du Collège;
Monsieur Zachary Robert se présente pour occuper le poste de représentant des
programmes pré-universitaires sur le Conseil d’administraAon du Collège;
Madame Marie-Sarah Beaugrand se présente pour occuper le poste de représentant des
programmes technique sur le Conseil d’administraAon du Collège.
S’en suit un vote à bulleAn secret;
Mesdames Brianna Teupé et Marie-Sarah Beaugrand sont élues aux postes vacants du
Conseil d’administraAon du Collège.

4.2

Commission des études

Monsieur Jimmy Yacoub se présente pour occuper le poste de représentant des
programmes pré-universitaires sur la Commission des études.
S’en suit un vote;
Monsieur Jimmy Yacoub est élu à l’unanimité pour le poste de représentant des
programmes pré-universitaires sur la Commission des études.

4.3
Comité environnement – CACE
Madame Marie-Sarah Beaugrand se présente pour représenter l’AGEM au CACE.
S’en suit un vote à bulleAn secret;
Madame Marie-Sarah Beaugrand est élue à majorité pour représenter l’AGEM lors des
rencontres du CACE.

4.4

Fonda8on Montmorency

Madame Alexandra Renaud se présente pour représenter l’AGEM à la FondaAon
Montmorency.
S’en suit un vote;
Madame Alexandra Renaud est élue à l’unanimité.

4.5
L'ordre François Montmorency
Aucun
4.6
Groupe de réﬂexion sur la réussite scolaire
Aucun
4.7
Comité sur la Préven8on des violences à caractère sexuel
Aucun

4.8
Comité employeur
Mesdames Alexandra Renaud et Koryne Larocque se présentent pour siéger sur le
comité employeur;
Monsieur Jimmy Yacoub se présente pour siéger sur le comité employeur.
S’en suit un vote;
Les candidats sont élus à l’unanimité.

5.0

Élec8on Présidence du Conseil de programmes

Aucun

6.0

Assemblée générale de budget

Il est proposé par Madame Alexandra Renaud et appuyé par Madame Koryne Larocque
QUE l’AGEM Aenne son Assemblée générale de budget mardi le 15 octobre de ceWe
année au trou à l’horaire.
S’en suit un vote à main levée;
La proposiAon est rejetée.
Il est proposé par Madame Alexandra Renaud et appuyé par Madame Brianna Teupé
QUE l’AGEM organise son Assemblée générale le 8 octobre de ceWe année au trou à
l’horaire.
S’en suit un vote à main levée;
ADOPTÉE À MAJORITÉ
CP/2019-2020/1.4

7.0
Aucun

Prochaine rencontre
7.1

Forma8on

7.2

Prochain Conseil de programme

Il est proposé par Madame Alexandra Renaud et appuyé par Madame Koryne Larocque
QUE les rencontres du Conseil de programmes soient les lundis à 18h15 et qu’elles
soient à périodicité quinzomadaire.

Il est proposé par Madame Brianna Teupé et appuyé par Madame Audrey Calixte d’amender la
proposiAon pour
QUE les rencontres soient les mardis
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
POUR: 5
CONTRE: 1
ABSTENTION: 3
QUE les rencontres du Conseil de programmes soient les mardis 18h15 et qu’elles soient
à périodicité quinzomadaire
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
POUR: 7
CONTRE: 0
ABSTENTION: 2

Il est proposé par Madame Alexandra Renaud et appuyé par Madame Koryne Larocque
QUE les prochaines rencontres soient le 17 octobre et le 29 octobre.
REJETÉE
POUR: 2
CONTRE: 4
ABSTENTION: 3
QUE la prochaine réunion du Conseil de programmes soit le 22 octobre à 18h15
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CP/2019-2020/1.4

8.0

Retour sur la manifesta8on du climat à Montréal du 27 septembre

Monsieur Zachary Robert élabore sur le point d’informaAon.

9.0

Aﬀaires diverses

Discussions sur l’intérêt de l’AGEM à produire un agenda 2020-2021.

10.0

Levée

Tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés,
Il est proposé par Madame Brianna Teupé et appuyé par Madame Alexandra Renaud
QUE la rencontre soit levée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CP/2019-2020/1.6

Jimmy Yacoub
Secrétaire de l’assemblée

