
Ordre du jour de la 70e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

18-11-2020
Membres présent.e.s : Raphaëlle, Léa, Amélie D., Amélie L., Samuel, Chloé,

Béatrice, Indira, Juliette, Louis, Audrey, Étienne, Guillaume, Alexandrine,
Fabrice, Daphnée

1. Ouverture

Fabrice propose

Daphnée appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Phil propose

Indira appuie

3. Adoption du procès-verbal de la 69e rencontre

Amélie D. propose

Alex appuie

4. Tour de table

Admin : les hoodies sont encore en commande, photos de

finissants journée au campus Laval peut-être, si c’est

plus que 30 personnes intéressées on va avoir une date,

dites à vos amis de Laval d’aller voir le sondage



Acads : caduque

Externe : CC ce soir

Interne : caduque

Café : formation le 25 novembre pour Fabrice, Daphnée et

Chloé

Neuro : rencontre avec le comité hier, très bien passé,

on a parlé de plusieurs projets, on va rédiger un

message pour la maitrise en ortho puisque c’est la

première cohorte de neurolinguistique qui rentre à la

maitrise en ortho, rencontres d’information ne sont pas

très claire sur quoi faire pour postuler, deux gros

projets : élaborer des stages d’observation pour la

première année en neuro pour choisir son orientation

pour voir un peu à quoi ressemble le reste de leur

bacc/futur métier, 2e projet est d’améliorer le cours

d’informatique on veut rendre les cours plus uniformes

Sport : caduque

CVE : 2 semaines de self-care, défis sont sortis

récemment allez encourager vos amis à participer, les

prix vont être des ensembles « self-care » de lotion

etc., semaine prochaine on a le tournoi « Among us »

5. Retour CASP



Alex : tour de table d’associations pour savoir ce

qu’elles faisaient pour la santé psychologique, en voici

quelques-unes :

- Formation d’automassage

- Criminologie a fait une conférence avec suicide

action

- Droit : système de parrainage des premières années

qui sont parrainés par des autres années / mois du

bien-être et du body positivité

- Matin pyjama comme activité socioculturelle

- Mettre de l’avant avec le départ et les profs qu’on

ait des ressources en santé psychologique sur StudiUM

et dans les plans de cours

6. Retour formation MAPAQ

Daphnée : problème en fin de semaine, samedi c’était la

formation manipulateur, dimanche c’était pour les

gestionnaires, il y a un imprévu, on ne savait pas qu’il

fallait être la de 9 à 17h toute la journée on s’était

fait un horaire pour échanger de place, il y avait un

examen à la fin de la formation alors on ne pouvait pas

le faire les trois, on n’avait pas le droit de rester

non-plus, donc seulement Chloé est restée samedi avec

les bénévoles, dimanche moi et Chloé on s’enregistre

pour la formation et seulement Chloé a pu la suivre au



complet, Fabrice ne pouvait pas cette journée-là alors

seulement Chloé a pu la suivre. On a parlé avec Félix

qui s’est excusé du manque de clarté et qu’il y aura

d’autres dates pour Fabrice et moi, mais puisque Chloé

l’a suivi au complet si on peut ouvrir on va pouvoir.

Chloé : tant qu’une personne a suivi la formation on

devrait pouvoir ouvrir à l’hiver

7. Affaires diverses

Raph : on pense en ce moment à faire un fond d’urgence

pour la santé mentale pour nos membres, on commence les

démarches pour concrétiser ce projet prochainement.

8. Fermeture

Amélie L. propose

Phil appuie


