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AGE-rencontre 
n y a quelques temps, l J~xécut i i  

de I'AGE invitait les  dirigeants 
Btudiants de cette année pour leur 
permettre de discuter autant les  
activités passées et futures de 
l'Association que le contenu du 
Congrès et la  sensationnelleques- 
tion de la définition d'un nouveau 
type de professeur: le TUTEUR. 

L'occasion fut i res  favorable 
aux échanges et permit, du moins 
jusqu'a un certain point, d'entre- 
voir les réelles et importantes 
difficultés qui s e  présentent en 
Premiere Coll6ge. 

M. Jacques Cornerlain, fontaisiste ct président d'assemblée pour I o  
première partie de I o  rencontre dc l 'Exécutif  de I 'AGE avec les p r i n  
sipoux dirigeants des classes, des secteurs e t  de Io presse étudian- 
te, ainsi que M. André Viel, président de I'AGE.(photo David Farrer) 

Comme L 'AIGLON l'avait déià dit  dons yn éditorial e t  comme ! 
représentants ( ic i  P. Villion, J. Tougos, D. Chateauneuf) l'ont 
et trop souvent répété, PREMIERE COLLEGE s'est avérée ê 
"Le couteau sur Io gorge de I 'AGE".  (photo David ~ a r r a r )  

Le Centre-Jeunesse 

(P.Cappiel10) C'est eu ces ter- Le comité responsableducentre 
mes que le président du Centre- Jeunesse comprend actuellement 
Jeunesse, ou l e  directeur, si l'on environ 18 étudiants et étudiantes. 
préf*re, M. Jacques Camerlain, Le travail est réparti entredivers 
a défini l'évolutiou du Centre- sous-comités qui sont chargésen- 
Jeunesse. Actuellement tous les t r e  autres choses de l'entretien 
efforts sont fournis pour assurer de  la  décoration, de l'aménage- 
aux étudiants un local qui soit ment. 
bien administré et bien entretenu 
par un gmupe d'étudiants engages 
e t  responsables. 

n faut, selon M. Camerlain, 
faire en sorte que chaque étu- 
diant qui travaille au Centre-Jeu- 

Mais, "comme dans wuz mou- 
vement qui s e  respecte", a ajouté 
ironiquement l e  directeur,. la par- 
ticipation générale des étudiants 
laisse grandement a désirer. On 
note l'absence flagrante des étu- 
diants de 4ième Arts aïors queles 
étudiants de lère  Cdllege sont les  
plus nombreux 3. répondre l'in- 
vitation qui leur estlancéede faire 
de ce local LEUR local. 

nesse soit responsable d'un do- 
maine partlculier afin qu'il s e  sen- 
te  responsable de la  bonne marche 
du Centre en général. Aux invita- 
tions lancées par les  responsables 
les  réponses sont peu nombreuses 
mais il y a du travail pour tout 
l e  monde. 

Lorsque la question de l'avenir 
du Centre lui fut posée, le direc- 

teur a laissé entendre qu'il était 
tres confiant. L'an prochain, l e  
Centre-Jeunesse conservera pro- 
bablement le méme local et,durant 
l'été qui vient, les  responsables 
s e  réuniront pour adopter une po- 
litique globale au sujet de l'admi- 
nistration du Centre et des servi- 
ces que celui-ci offrira. 

C'est seulement ainsi que *Ur- 

r a  @ire assurée une certaine sta- 
bilisation nécessaire B la  bonne 
marche des activités. 

Le directeur a profité de l'oc- 
casion pour renouveler l'lnvitation 
lancée à tous les  6tudiants et étu- 
diantes. Tous sont invités a venir 
travailler pour l e  Centre-Jeunes- 
s e  et, & défaut de cet engagement 
une présence active permettra de 
faire du Centre-Jeunesse le Cen- 
t r e  des 6tudiants ofl ceux-ci s e  
sentiront vraiment chez eux. 

Un coin de Io nouvelle décoration entreprise récemment au Centre- 
Jeunesse...ll fout continuer ... L'entho~si<~sme de ceux e t  celles qui 
I'entouioient Ù fait trembler notre photogiophe. L o  morale: S i  tout le 
Centre-Jeunesse est décoré ainsi, ses dirigeants devront se munir de  
goz onti-hystéries!!! (Photo David Farrsr) 

I Yves Gagnon, directeur I I 


