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La prochaine Assemblée générale de l’AGEECLG aura lieu le mercredi 14 novembre 
à 12h30 au gymnase double (C-012). J’aimerais bien entendu encourager les 
enseignant-es à appuyer les étudiant-es en relayant le message à leurs groupes et en 
acceptant les tournées de classes qui auront lieu en début de cours pour en 
annoncer la tenue.  
 
Au-delà de cette annonce, j’aimerais proposer ici un court bilan des « événements » 
de la session d’hiver 2018 et vous faire part des chantiers qui occuperont 
vraisemblablement l’association dans les prochaines années. 
  
 
À propos des «évènements» de la session dernière 
 
Le 16 avril 2018 les membres du Comité de représentation étudiante (CRE) ont pris 
la décision de mettre à pied deux salariés de l’association étudiante. La gestion 
financière était opaque et le CRE estimait que la confiance était rompue. Depuis, 
toute sorte de rumeurs se propagent quant à un supposé scandale financier 
concernant l’association ou des cadres liés à la vie étudiante. Une enquête policière à 
laquelle nous collaborons pleinement est actuellement en cours pour faire la 
lumière sur ce qui s’est passé. Certains journalistes ont également rencontré des 
membres du CRE.  
 
D’ici à ce que l’enquête soit conclue, il s’agit de laisser la police faire son travail et 
d’éviter d’alimenter les rumeurs. Certains enseignants ne se gênent pas pour 
avancer des chiffres ou porter des accusations. Ces rumeurs ne sont pas avérées 
jusqu’à maintenant et elles n’aident pas l’association étudiante à se rebâtir. Pour 
l’instant, elles nourrissent le cynisme chez des étudiant-es qui n’ont pas été 
pleinement informés et qui peuvent reporter le blâme sur l’équipe actuellement en 
place. 
 
Comment supporter le renouveau de l’asso? 
 
Bien entendu, l’opacité financière est une parfaite illustration que «lorsqu’on ne 
s’occupe pas de la politique, c’est elle qui s’occupe de nous». Il n’est donc pas 
mauvais de rappeler aux étudiant-es qu’ils devraient assister à leur Assemblée 
générale afin de surveiller l’utilisation qui est faite de leurs cotisations et de 
contrôler les actions de leurs représentants. Un topo clair de la situation est prévu 
pour la prochaine AG. Mon expérience militante me montre toutefois que cette 
raison est rarement suffisante à elle seule pour déplacer les foules à une assemblée. 
Si c'était le cas, les assemblées annuelles de caisses Desjardins et les consultations 
municipales feraient salle comble. 



 
Ce qui sera la source de l’implication au CLG à long terme est la joie ressentie par ces 
jeunes adultes lorsqu’ils éprouveront pour la première fois leur puissance 
collective! En assistant à leur assemblée le mercredi 14 novembre, les étudiant-es 
du CLG pourront parler d’une seule voix pour réclamer un collège qui leur 
ressemble. Des mandats pour entamer des campagnes de pression visant à réclamer 
un service de compostage et des toilettes non genrées sont par exemple à l’ordre du 
jour (le premier ayant déjà été adopté). Les étudiant-es pourront aussi améliorer 
leur sécurité physique et financière en se dotant d’assurance collective et en 
réclamant la présence accrue d’une infirmière. Il sera bien entendu aussi question 
aussi du contrôle des dépenses, mais j’invite les enseignants à ne pas oublier de 
mentionner les raisons positives et enthousiasmantes de participer à la vie 
démocratique au collège.  
 
 
Où nous en sommes actuellement 
 
La première AG (17 octobre) n’a pas eu quorum mais peu d’efforts de mobilisation y 
ont été consacré pour des raisons stratégiques. La seconde (24 octobre) a débuté 
avec plus de 130 étudiants, un exploit compte tenu de la faiblesse de la culture 
associative actuellement établie dans le collège. Toutefois le quorum est tombé sous 
les 113 requis et le constat a été demandé après 1h30 de débat.  
 
Le syndicat des étudiant-es entreprend donc une troisième tentative de porter à 
terme l’Assemblée générale annuelle. Le défi des prochaines semaines : regagner la 
confiance des étudiant-es, produire des états financiers et une planification annuelle 
et finalement mettre sur pied une structure fonctionnelle à l’association. 
 
Trois chantiers à plus long terme 
 
Les mandats de l’Association étudiante varieront au gré des positions de l’AG et des 
représentant-es élu-es. Ils et elles dirigent, j’exécute. Trois chantiers semblent 
malgré tout inévitables pour les deux prochaines années. Le premier est la réforme 
de l’association, qui devra passer par des modifications aux statuts et règlements, 
une transparence améliorée, de meilleurs moyens de communication, des 
procédures plus rigoureuses d’attribution du financement, etc. Le second est un 
réinvestissement massif dans la vie étudiante. Les enseignants devraient donc se 
tenir pour dit que l’hiver 2019 sera le bon moment pour aiguiller les étudiant-es 
vers local S-07 si ceux-ci  cherchent à obtenir des fonds, à former un comité ou à 
mettre en place toute forme de projet respectant les mandats de l’Association. Le 
troisième défi sera de conserver la posture de syndicalisme de combat de l’AGEECLG 
à travers des campagnes de pression, en participants aux grandes campagnes 
étudiantes nationales et en étant prêts à défendre l’accessibilité aux études 
postsecondaire coute que coute. 
 



Je conclus en saluant la solidarité intersyndicale déjà établie entre les enseignant-es 
et les étudiant-es. La résolution du 9 mai 2018 du SEECLG a appuyé les étudiant-es 
dans leurs démarches la session dernière et les deux syndicats travaillent 
actuellement dans le même sens concernant les toilettes non genrées. 
 
Voici les bonnes ressources de communication pour faire la promotion de 
l’Assemblée générale du 14 novembre:  
 
Page Facebook de l’Asso : https://www.facebook.com/ageeclg/ 
Site web : https://ageeclg.wixsite.com/website 
Adresse courriel : associationetudianteclg@gmail.com 
Local : S-007 
Téléphone : 450-430-3120 #2299 
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