
Compte-rendu 
Conseil d'administration 

24 octobre 2014 
 

Présences :   

 Benkhouva Fatima x Maranon Christian 

x Eubank Pierre x Robitaille Manon 

x Langlois Simon  Rouabia Mahmoud 

x Comtois Christian   
 
1. Adoption de l'ordre du jour : 
 L'ordre du jour est adopté tel quel. 
 
2. Adoption du dernier compte rendu 
 Le compte rendu de la rencontre du 20 mai est adopté tel quel. 
 
3. Élection des officiers 
 Manon Robitaille est nommée vice-présidente 
 Le poste de secrétaire sera comblé en alternance 
 Fatima Benkhouva est nommée pour remplacer François Auger 
 
4. États financiers 

4,1 Cotisation annuelle : Nous convenons de maintenir la cotisation à 10$ pour l'année 2015-2016. Nous 
demandons à ce que la prochaine assemblée générale se prononce sur les cotisations ultérieures. 
Christian C s'informera sur le fonctionnement de la case à cocher. 

4,2 Signataires : Christian M. et Simon sont déjà signataires. Ce point est reporté pour en nommer un 3e. 
 
5. Plan d'action 2014-2015 

5,1 Frais scolaires : Christian M. et Simon s'impliquent dans ce dossier. Christian C s'informera sur le 
fonctionnement des livres usagers à la Coop. Simon et Christian M. verront s'il existe des politiques 
dans d'autres cégep. 

5,2 Évaluation du personnel : Pierre et Manon s'impliquent dans ce dossier. Nous convenons de nous limiter 
à la procédure d'évaluation du personnel enseignant en vue de faire des recommandations à la 
direction. Il faudra également impliquer les étudiants. Christian C. transmettra le matériel d'évaluation à 
Pierre qui le numérisera. 

5,3 Communication : Pierre, Manon, Christian M. et Simon s'impliquent dans ce dossier. Il est convenu de 
mettre l'accent sur l'information via le web. Christian C s'informera des possibilités d'impliquer les 
étudiants. Il contactera également le Carrefour conseil et communication du cégep afin d'évaluer les 
besoins des parents. 

5.4 Partage des rôles. 
 
6. Demandes de subventions 

6,1 Cérémonie de fin d'études 
6.2 Il est convenu que le 20 novembre est la date butoir pour déposer des projets. Christian C. en informera 

les ressources internes. Pierre fera une base de données pour intégrer les projet. Le 26 février sera une 
autre date butoir pour le dépôt des projets d'hiver. On demande à ce que les documents soient tous en 
pdf. Christian C. fera une mise à jour du formulaire et le distribuera. Nous prévoyons investir environ 
18 000$ dans les subventions aux projets. 
Dans un courriel, il n'est pas clair si François Auger remet sa démission. Simon fera le suivi et, au 
besoin, verra à son remplacement. 
 

7. Varia 
 Parent au CA. Manon informe qu'il y aura une commission sur les procédures. 
 
8. Levée de la rencontre 
 La prochaine rencontre se tiendra le 26 novembre à 19h30. Levée de la rencontre à 21h07. 


