L’Assemblée générale étudiante entamée le 24 octobre a été poursuivie et conclue
hier le 14 novembre. L’association en ressort avec de nombreux mandats à porter à
l’intérieur du collège.
Les enseignants et les étudiants ont déjà des mandats comparables concernant les
toilettes non genrées. Nous espérons pouvoir aller dans le même sens concernant la
rémunération des stages et tous les autres dossiers. Voici la liste de nos mandats
actuels :
COMPOSTAGE
-Que l’AGEECLG entame une campagne de pression afin d’obtenir un service de
compostage au collège et que le CRE s’engage à informer les étudiant.es de
l’avancement des démarches. (24 octobre 2018)
RÉMUNÉRATION DE STAGES
-Que l’AGEECLG se positionne pour la rémunération de tous les stages. Qu’un Comité
Unitaire sur le Travail Étudiant (CUTE) soit créé et qu’une campagne de
sensibilisation s’ensuive. (15 novembre 2018)
CONTRE L’INDEXATION ET L’AUGMENTATION DES FRAIS
-Que l’AGEECLG s’oppose à toute hausse de frais de scolarité du Collège et à leur
indexation, et qu’elle réitère son mandat pour la gratuité scolaire. (15 novembre
2018)
TOILETTES ET VESTIAIRES NON GENRÉES
-Que l’AGEECLG entame une campagne pour faire pression sur l’administration afin
d’instaurer des toilettes et vestiaires non genrées au collège Lionel-Groulx et qu’un
nombre égal de toilettes pour hommes et pour femmes soient retirées et que cela
n’ait pas pour conséquence de retirer l’ensemble des toilettes et des vestiaires pour
homme et femme. (15 novembre 2018)
INFIRMIÈRE PLUS PRÉSENTE
-Que l’AGEECLG entame des démarches avec le collège et le CSSS Thérèse-deBlainville afin d’obtenir la présence d’une infirmière 5 jours sur 7 au collège durant
les semaines de cours et d’examen. (15 novembre 2018)
ASSURANCES COLLECTIVES
-(1) Que l’AGEECLG se dote d’une assurance collective avec l’ASEQ sans s’engager
sur un plan de régime précis. (2) Que l’AGEECLG consulte ses membres à l’aide d’un
questionnaire pour mieux cerner les besoins de ses membres pour se prononcer
ultérieurement sur le régime d’assurance qu’ils désirent. (15 novembre 2018).
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