
Mardi 10 septembre 2019 à 11h30, local 2-52-101
Le repas sera servi à compter de 11h15

Note : au même moment, il y aura suspension de cours pour la tenue de l'assemblée étudiante. 

Projet d'ordre du jour :
1. Nomination à la présidence de l'assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du  procès-verbal de la 186e assemblée générale tenue le 30 avril 2019.

4.1 Suites au procès-verbal.
5. Informations :

5.1 PÉR (Projet étudiant réfugié).
5.2 Grève mondiale pour le climat le 27 septembre 2019.

6. Principes concernant les Services adaptés (recommandation).
7. Médiation :

7.1 État de la situation et historique.
7.2 Position sur la ressource dévolue aux coordinations départementales (recommandation).

8. Négociation 2020 :
8.1 Table centrale CSN (13 résolutions).
8.2 Table sectorielle.

9. Élections (postes vacants) :
9.1 Commission des études (Famille des Techniques humaines) (mandat de deux ans).
9.2 Conseil d’administration du Cégep (1 poste – mandat de 2 ans).
9.3 Comité d’éthique de l’utilisation des animaux (mandats d’un an) :

• un.e enseignant.e de Biologie;
• un.e enseignant.e de Techniques de bioécologie;
• un.e enseignant.e de Technologies de laboratoire (biotechnologies);
• un.e vétérinaire et enseignante des Techniques de santé animale;
• un.e enseignant.e de Gestion et technologies d'entreprise agricole;

9.4 Comité de perfectionnement (1 poste – mandat d’un an).
9.5 Comité consultatif sur la recherche (1 poste – mandat d’un an).
9.6 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (3 postes – mandats d’un an).
9.7 Comité de rédaction de la politique culturelle :

• 3 représentant.es de départements liés aux arts et aux lettres (mandats d’un an) : 
◦ Arts visuels;
◦ Danse;
◦ Langues modernes;

• 1 représentant du secteur technique autre qu’artistique (mandat d’un an).
10. Divers.
11. Levée de l'assemblée.

Amélie Gauthier, secrétaire
22 août 2019
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