
Ordre du jour de la 66e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
04-11-2020

Membres présent.e.s : Léa, Raphaëlle, Renaud, Alexandrine, Juliette, Marie-Estelle, Indira,
Philippe, Amélie D., Guillaume, Louis, Amélie L, Béatrice, Samuel, Fabrice, Daphné

1. Ouverture
Samuel propose
Louis appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Amélie L.

Alexandrine

Léa propose d’ajouter un point 8 : « Modification à la charte »

Fabrice appuie

Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la 65e rencontre du bureau exécutif

Fabrice propose

Alexandrine appuie

Adopté à l’unanimité

4. Tour de table

Admin : finissants protocoles sanitaires, horaire des photos et spécification pour les
gens qui partent en hiver, invitez vos amis finissants sur le groupe, cotisation vont
rentrer la semaine prochaine, hoodies Léa va en parler

Externes : prochain podcast sur la diversité du genre avec personne du GATUM,
CASP dans 2 heures

Internes : projet de guillaume publié sur Instagram, un défi par semaine, photos
d’animaux

CVE : CVE mardi le 10, jeudi le 12 soirée quiz avec psychoéducation équipe
psycho-neuro vs psychoéducation, sur zoom/discord et quiz Kahoot, 2 semaines
self-care de l’AGÉÉPUM de défis du genre prendre un bain, lire un livre pas d’école,
se promener, on va faire un Canva et ils doivent cocher, pas de photos car certains
défis ne le permettent pas, prix de participations, un prix serait une carte cadeau de



spa et un paquet self-care (une version gars une version fille), le 26 on a un tournoi
de Among us, 3 prix de 3 jeux de société différents !

Léa : jeu de mon ami qui s’appelle Astronots

Sport : prochain défi Interfac qui commence aujourd’hui

Acads : sondage pour les évaluations de profs

Café : caduque

Neuro : recrutement, 5 personnes sur le comité en ce moment

5. Préparation à l’AG et BE d’élection

Raphaëlle : On va passer sur les changements à la charte, au budget prévisionnel, ad
et comité des études, si on n’a pas le quorum on passe à 15h au BE d’élection des
comités

Léa : Google Formulaire pour les votes, on va vous expliquer plus en détails le jour
même

Raphaëlle : on a un président et florence au cas ou pour la secrétaire, même
fonctionnement que la dernière AG, je dois me rappeler d’accepter les observateurs !

6. Retour des instances

a. CAA

Béatrice : on a eu un retour par rapport à l’utilisation de Zoom, la FAÉCUM
demeure contre la télésurveillance mais on cherche maintenant aussi à encadrer
l’utilisation, l’uni a eu un décret, retour sur la session d’hiver en ligne et les
préoccupations des assos, barème succès/échec serait un désavantage pour
l’UdeM aux cycles supérieurs puisque l’UdeM serait la seule université à
l’utiliser, pour les processus de plainte on s’est fait présenter l’ombudsman, si
quelqu’un dans votre entourage quelqu’un a besoin

Léa : peut aussi être pertinent de la voir si on a un cas qui demande d’être
impartial ou anonyme, ex quelqu’un qui veut aller contre nous

7. Photo de finissant.e.s

Raphaëlle : S’il y a des erreurs ou veulent modifier envoyer leur nom à moi, on a
deux dates fixes : 20-21 janvier, s’il manque de place on peut ajouter d’autres
journées, je reçois toutes les confirmations de courriels, petit problème par rapport au
fait que certains étudiants doivent partir en janvier et les compagnies de photos
peuvent pas prendre de rdv à l’automne à l’école, doivent payer 25$ et c’est à
Sherbrooke, Québec ou Trois-Rivières, l’AGÉÉPUM pourrait payer le 25$ de frais,
d’habitude on paye rien pour les photos de finissants et on leur offre de venir à
l’école normalement, protocole sanitaire à remplir et une déclaration de santé,
encourager vos amis finissants à se joindre au groupe, besoin de bénévoles pour être
présent et superviser

Léa : date limite 1er décembre, si vous êtes bénévoles on vous fournit les visières et
les masques procéduraux

8. Modification à la charte



Léa : je propose d’ajouter un point à la charte

Modification au point 5.1 et ajouter

« Une place est réservée à un.e étudiant.e en neuroscience cognitive »

Amélie L. appuie

Adopté à l’unanimité

9. Hoodies

Léa : Reçu réponse de la compagnie hoodies avec deux modèles officiels. Commence
à faire la vente au PC. Avec bon de commande, vidéo sur le site pour prendre nos
mesures. Les deux hoodies unisexes, un modèle foncé, un pâle. Étiquette cuir
université de Montréal. Dans le bon de commande, si on est encore partants ou
disponibles pour faire point de cueillette plus loin de Montréal, possible d’avoir
quelqu’un pour Laval-Longueuil-Brossard-Chambly ? Plus sur la rive-nord ?
Gatineau ? Joliette ? Trois-rivières? Reste à voir

Cochez toutes les places dans la bons de commande pour choisir place. On Peut
s’arranger pour aller plus loin. Dans des parcs, avec table de l’asso, reste à voir ! Si
vous voulez m’envoyer un message où vous vivez et assez loin pour que ça vaille la
peine. Le Google formulaire est fini et on pourra finir la vente.  Si vous voulez
broderies, on vous le paie. Autre compagnie pour broder nos noms avec postes. Juste
à me le dire si vous la voulez. Je vous montre les modèles finaux en partage d’écran.
Plusieurs grandeurs.

10. Cotisation hiver

Raphaëlle : On se demande si c’est nécessaire de prendre les cotisations de l’hiver
2021 étant donné qu’on doit dépenser tout l’argent qu’on a en ce moment, et que les
étudiants peuvent être en précarité financière, si on accepte on doit modifier la charte

Louis : est ce que les autres assos ont fait ça ?

Raphaëlle : non c’est Amélie D. qui a pris l’initiative en discutant avec un ami, on
pensait au fait que nos cotisations sont élevées pour peu d’activités, beaucoup
d’argent en fin d’année

Renaud : plutôt qu’une modification à la charte faudrait faire un vote pour passer la
charte pour cette session, faire une proposition de déroger à la charte pour la
prochaine assemblée, on doit faire un nouveau plan financier, on doit voir aussi si
l’an prochain on ne peut pas faire d’évènements du tout, c’est quand la date limite
pour ne pas prendre les cotisations ?

Alexandrine : on ne peut pas modifier la charte, on pourrait seulement déroger à la
charte, possible avec les mesures gouvernementales

Amélie D. : l’idée générale n’est pas de modifier la charte, juste une suspension pour
une session, problème en ce moment c’est qu’on va avoir beaucoup trop d’argent
pour l’année prochaine ou de faire tirer des prix mais c’est un peu du gaspillage de
prix, même séparé en deux on a beaucoup d’argent

Léa : sans déroger on peut faire une modification qui dit qu’on peut déroger selon
circonstances exceptionnelles, on ne peut pas faire les remboursements



Alexandrine : on ne peut pas redonner l’argent, on doit tout passer, possibilité de faire
un fond d’urgence avec l’argent extra et des bourses

Renaud : retour sur la charte, règle qui dit qu’on peut faire un référendum pour les
cotisations, celles de la session d’hiver 2021 à 0 $

Raphaëlle : possible que je n’ai pas de réponse de Félix d’ici demain

Léa : ne pense pas qu’on va avoir le quorum pour un référendum, possibilité de
montrer ce qu’on aurait comme budget ?

Raphaëlle : une heure avant l’ag pour voter ça demain ? je vois des hochements de
tête

Alexandrine : on ne peut pas juste couper en deux partout, il y a des places ou on doit
couper plus ou moins, mais je fais confiance à Renaud

Raphaëlle : fort probable d’avoir un point à l’AG demain pour les cotisations

11. Tutorat

Béatrice : Projet est à la suite de maintes discussions avec Gyslain et le département
financerais aussi, c’est un projet pilot aussi, on préfère aller plus petit et les
prochaines années on ira plus grand, et si ça ne fonctionne pas on perd moins, on est
ouverts aux commentaires, on veut aider les étudiants

Béatrice présente son diaporama sur le projet du tutorat.

Alexandrine : cours de linguistique le jeudi après-midi pourrait être vendredi soir

Léa : peut-être pas un cours de première année le cours de linguistique, les cours qui
vont participer au tutorat sont des cours de première année

Béatrice : cours enregistrés aussi, mais pas sur encore

Léa : payé combien de l’heure ?

Béatrice : 24.75 $ au 3e cycle

Amélie L. : si au bac, pas ce montant-là, si le départ prend que des auxiliaires oui,
sinon ça ne rentre pas dans la convention

Béatrice : peut-être 17 $ pour quelqu’un au baccalauréat, on va vérifier, 24,75 le
maximum

Léa : sur StudiUM

Amélie L : si le départ est partant, ils décident, nous on veut que ça soit sur StudiUM
comme les auxiliaires pour augmenter l’accès, sinon sur le centre-étudiant possibilité
de s’inscrire au tutorat, mais on préfère que ce soit le même cours StudiUM et c’est
un onglet, dispo pour tous

Béatrice : on s’attend à une réticence pour le cours info1016 vu que ce n’est pas un
cours de psycho, mais d’autres options sinon comme FAVE ou d’autres forme de
financement

Léa : super belle idée, c’est bon pour cet hiver et que les prochaines sessions on peut
faire plus de sessions individuelles



Amélie L : oui c’est notre but !

12. Soirée débat

Philippe : soirées débats sur des thèmes de psycho et neuroscience cognitive, en ce
moment on ne peut pas vraiment faire d’activités académiques, pour des gens qui
veulent plus des événements académiques (pas de conférence) faire une journée
semaine, on pose une question et les gens viennent débattre sur discord, on peut
inviter les professeurs ça peut favoriser les liens entre le corps étudiant et les
professeurs, on peut faire un post

Léa : bonne idée possibilité de faire comme les tables rondes du comité féministe,
sinon possibilité d’avoir un modérateur des débats

Béatrice : Sébastien Hêtu a l’air super intéressé à participer avec nous, robert
Haccoun serait drôle

Marie-Estelle : profs sont nuls sur discord

Philippe : Zoom pourrait être mieux effectivement, aspect visuel en plus sur Zoom

Léa : profs qu’on aime moins, sinon Alexandre l’Archevêque a l’air super intéressant

Philippe : envoyé nous vos idées de profs par Messenger, Gyslain peut être très
occupé

Renaud : sujets de débats, comme la psychanalyse, profs attention à ce que ce soit des
avis d’experts et non des débats

Léa : un prof par fois, un prof spécialiste sur la question

Philippe : justement pour Gyslain pas beaucoup de débats dans les processus
cognitifs

Amélie L. : pourrait être plus un prof qui vient présenter un sujet et après il y a un
débat ou une discussion ensuite avec les élèves et les profs

Philippe : table ronde plus que débat

Indira : super intéressant de les consulter les étudiants pour les thèmes, les profs sont
plus au courant de débats dans leurs domaines

13. Point sur un seuil aux élections à la charte

Raphaëlle propose une autre mise en dépôt

Renaud appuie

Voté

Adopté à majorité

14. Affaires diverses

Alexandrine : demain soir on a une soirée sur le discord pour ventiler sur des
harcèlements sexuels, au CASP on va parler de la santé psy, avez-vous quelque chose
à ajouter

Béatrice : retour sur le point de Lisane, si au CASP il y a moyen d’avoir le pouls des
étudiants sans que ça les confronte trop

Renaud : au niveau politique comment ils vont se placer par rapport à la tuerie à



Québec et leur utilisation de la voix donnée à la santé mentale, la discussion s’est
attachée à la tuerie comme si elle était directement un problème de santé mentale en
temps de COVID (étrange)

Renaud : on vient d’apprendre qu’il est possible de se faire accuser de plagiat si on
demande des réponses sur les groupes Facebook, les internes surveillez et faites un
message, cet aspect de vouloir poser ses questions c’est toujours bénéfique pour
réduire son stress, on pourrait proposer le discord pour poser ses questions là-bas à
voix haute pour qu'on ne puisse pas se faire accuser, si quelqu’un a un problème
informatique et doit reporter l’examen possibilité qu’il voit les réponses

Alexandrine : différentes plateformes discords pour briser l’isolement et faire des
communautés

15. Fermeture

Amélie L. propose

Daphné appuie


