
Procès-verbal de la 69e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

11-11-2020

1. Ouverture

Louis propose

Phil appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Amé D. propose

Amé L. appuie

3. Adoption du procès-verbal de la 66e rencontre

Raph : Proposition des trois procès-verbaux en bloc

Juliette appuie

Adopté à unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 67e rencontre

5. Adoption du procès-verbal de la 68e rencontre

6. Tour de table

Admin : photos de finissants si certains ont dit qu’ils

n’ont plus de plages horaires de libres, envoyez les

moi, en ce moment on a 3 journées presque pleines,



retour de Félix pour les cotisations, jusqu’au 10

décembre pour faire la commande de hoodies, allez

remplir le document du BE pour les broderies

Internes : plus sur Instagram, défis actifs, si vous

voulez participer envoyer votre story, on partage

beaucoup de chose sur le « body positivity », on parle

des photos de BE plus tard

CVE : demain soirée quiz avec psychoéducation, si vous

n’êtes pas inscrit dites le moi, CVE hier, conférence

possible avec une fondation pour les dons de cellules

souches, plus d’information pour carnaval en décembre,

semaines « self care » semaine prochaine, paniers de

noël bientôt, bons cadeaux plus que des paniers,

événements pour ramasser de l’argent

Café : formation MAPAQ, formation des bénévoles,

formation des coordos, formation aussi de gestion des

finances

Tréso café : même chose

Neuro : comité formé semaine passée, rencontre pour la

première fois demain

Acads : rencontre avec le départ ce matin, post sur le

respect entre étudiants et envers les profs



Sport : pas grand-chose de nouveau, défis sportifs sur

Instagram, interfac de course jumelée avec la course

hors campus, envoyez-moi vos photos sur Starva

Externe : caduque

7. AG 3.0

Dernière tentative, on a un président et une secrétaire,

même fonctionnement que la dernière fois, seule

différence est qu’on n’attend pas le quorum, on a un

quorum moral des gens présents, on va attendre quand

même 20 minutes, on va publier sur différents groupes

pour faire un rappel, je vais demander à Gyslain pour

faire un message

Louis : comité des études voté en bloc?

Raph : ça dépend du nombre de personnes qui ont appliqué

8. Cotisations hiver 2021

Raph : Félix ne nous conseille pas de faire ça,

compliquer niveau procédure, il nous conseille de faire

un fond d’urgence ou des bourses, pas de motion pour la

pandémie, il faudrait donc demander une autre ag

extraordinaire pour le voter et on manque souvent le

quorum, ça peut aussi créer des complications pour les

prochaines années, peut-être qu’en avril on pourra faire

des événements, on va essayer d’écouler l’argent



Renaud : cotisations du printemps viennent de rentrer,

on a beaucoup d’argent à dépenser, si vous avez des

idées allez-y! On doit se trouver des projets

Léa : si vous avez des idées aussi juste de moyen de

redonner l’argent au plus de monde possible, le plus

inclusif possible

Renaud : ça peut être de l’équipement aussi qu’on peut

utiliser les prochaines années

Béa : consultation psychologique à l’UdeM à prix réduit,

possibilité de faire un fond pour les étudiants?

Raph : on va se pencher sur le dossier pour voir si

c’est possible de faire ça

Renaud : possible aussi juste de faire un fond pour

l’amélioration du CSCP en général

Raph : ce n’est pas nécessairement nos membres qui vont

en bénéficier par contre

Léa : application TalkSpace, possibilité de financer un

abonnement

9. Retour rencontre département

Présentation du projet de tutorat, INFO1016 ne se fait

pas à l’hiver, donc on a décidé de proposer statistiques

2, mais le département était super ouvert et réceptif,

ils posaient des questions, ils avaient déjà pensé au

projet, on s’enlignerait pour l’hiver Gyslain dit qu’on



aurait le temps, il pense qu’on soit victime de notre

succès, ils veulent unifier les cours de statistiques

pour que tous montrent les même choses, maintenant on

doit voir l’admin et organiser le tout, il veut que ça

reste gérer par des étudiants mais avec une personne

dans le département au courant du projet, c’est un

projet pilote, c’est sûr que ça va avoir lieu cet hiver

juste le cours de statistiques, et que vu que c’est un

autre département on va devoir présenter le projet à

leur département et montrer notre succès

On leur a transmis le sondage des étudiants, ils vont le

transmettre aux profs, gros problème avec le plagiat, on

risque de faire un autre message et le départ aussi, il

y a pas de mesures spécifiques pour le plagiat c’est du

cas par cas, Alex a partagé l’idée de son cours ajouté,

la directrice du département n’est pas fermée à l’idée,

plusieurs cours donnent déjà ces sujets-là, mais il va

falloir peaufiner le cours pour le rendre différent, et

le cours serait plus à option, ils sont bien partant

pour une publication pour rappeler le respect si vous

êtes témoin d’un manque de respect essayez de leur dire

10. Retour CASP

Léa propose de mettre le point « Retour CASP » au point

12 avant les Photos du BE



Renaud appuie

11. Examen intras à distance

Beaucoup de ventilage sur les groupes par rapport aux

profs, il faut rassurer les gens mais il faut aussi les

prévenir, tout le monde est en adaptation, au final ils

font de leur possible, Gyslain est déjà au courant,

peut-être une formation sur la correction d’examens à

développement, on sait qu’il y a des problèmes, c’est

correct que les gens en parlent mais il doit y avoir du

respect, faut faire attention nous aussi en tant que

membres du BE, vous représentez l’asso et on ne veut pas

encourager du de la haine, si on se met à « bitcher »

avec les étudiants contre les profs, ça peut mousser la

frustration, on veut être neutre vu qu’on travaille avec

les étudiants et les enseignants, nous aussi on peut

être frustrés de nos notes et nos interactions avec les

profs, mais on doit toujours rester courtois, avant de

commencer des lettres c’est toujours plus avantageux de

parler aux profs en premier

Renaud : un cours en particulier, plusieurs cours en

fait mais un cours dans lequel je suis, je sais qu’il y

a eu une très mauvaise correction, il y a un groupe qui

s’est formé et qui s’en ligne vers une plainte, je vais

leur proposer de faire une révision avec la prof avant,



autant que les étudiants on n’est pas habitués avec des

examen à développement, les profs non plus, la

correction aussi peut être très difficile, possibilité

de voir au départ des formation sur la correction, ou le

temps qui manque

Raph : j’ai déjà envoyé un courriel à Gyslain à ce

sujet, il doit être super débordé alors j’attends encore

une réponse

Amé D : c’est normal que les gens veuillent ventiler,

voir si des gens ont vécu la même chose, les profs

peuvent voir ce que tu publies, invitez les gens à venir

sur le discord après leur examen ou une remise de note

comme ça ça ne reste pas écrit

Raph : peut remplacer le ventilage après les examens

Béa : bonne idée le discord, marteler que les plaintes

ne passent pas avec la direction si on n’a pas

communiqué avec les profs avant, si jamais on vous le

mentionne et que c’est le cas on ne pourra pas faire

grand-chose, vraiment important de ___, on se fait

évaluer sur l’APA mais on n’a pas de formation là-dessus

alors on prépare une formation sur l’APA

Renaud : ce cours-là donnait 40% de points donnés à

l’APA, le contenu devrait être plus évalué que la

manière de le dire, on doit corriger ça avec Gyslain et



le département, prof fermé à l’idée de changer sa grille

de correction

12. Retour CASP

Renaud : sur les enjeux psychologiques et comment les

assos les approchent et qu’est-ce la FAÉCUM fait en ce

moment, travail sur le CSCP avance lentement, avec la

tuerie à Québec et le 25 000 000$ donné aux étudiants

pour la santé mentale, la FAÉCUM cherche encore quoi

faire avec l’argent, servait à nous consulter pour

savoir ce qu’on fait pour aider la santé mentale, je

vais essayer de trouver le PV de la rencontre

Étienne : beaucoup de réponses semblables pour toutes

les questions, remercie enfin le gouvernement de nous

donner l’argent

13. Photos du BE

Juliette : on a reçu les photos toutes retouchées de

Rémy, je vais vous envoyer ce soir toutes vos photos, il

faudra nous dire laquelle vous voulez en photo de profil

puisqu’on doit mettre le logo de l’asso sur la photo,

puis on peut les publier quand vous voulez, super

important de la publier depuis votre ordinateur et pas

de notre cellulaire puisque la qualité sera grandement

moins bonne, pour la mosaïque on va décider avec Rémy

mais ça devrait être prêt bientôt



Amé D : broche on l’a quand même?

Juliette : on ne l’a pas reçu, mais on va mettre le logo

de l’asso pour avoir un signe distinctif

Amé D : si vous ne pouvez pas la retourner on pourrait

la faire tirer

14. Affaires diverses

Raph : allez inviter les gens demain à l’AG et au quiz

avec psychoéducation, on a besoin de plus d’équipes!

Allez partager à tout le monde, on va pouvoir chiller

après l’AG et après le quiz entre nous aussi

Léa : dates des formations de rédaction inclusive ce

soir, demain soir et vendredi soir, allez vous inscrire

sur le Google formulaire, hoodies en vente maintenant,

jusqu’au 10 décembre, allez remplir le Google formulaire

15. Fermeture

Samuel propose

Fabrice appuie


