
Procès-verbal de la 77e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
30-01-2021

1. Ouverture
M-E propose
Guillaume appuie

2. Adoption de l’ordre du jour
Inès propose
Amélie appuie
Léa propose Alexandrine comme observatrice avec droit de parole
Renaud appuie

3. Tour de table
Admin : Pour la soirée de BE, pas reçu bcp de demandes de remboursement
Neuro : rencontre comité et Admin, rencontre comité, séparation pour les projets, 1
rapatriement des possibilités de bénévolat, voir recherche exploratoire pour possibilités
après le Bac.
Internes : préparation des évents du mois de février, selon CVE, ça va sortir bientôt.
Indira a commencé projet sur Instagram, préparation courriel de masse, (autre)
Café : Fab - suivez la page psychodyssée.
CVE : le 11, soirée quiz avec M-V, les assos. le 19?, soirée glissade (pays d’en haut).
Transport respectif, billets payés - à voir. Tournoi Among us jeudi le 4. Attentes
réponses SAÉ. Carnaval fini le 3, défi Star académie, soirée dévoilement et
visionnement dans la semaine du 15.
ACADS : courriels pour évaluation de mis-trimestre. Projet santé mentale mardi, toutes
les universités présentes sauf U Laval, évaluer les besoins des universités, contact de
la FAÉCUM pour le sondage et le CÉSAR pour possibilité avec Psycho. Financement
tutorat. Formulaire pour les options de bénévolat. Stéphanie nouvelle ACAD!
Laval : partage de formation sur violence conjugale, intervention, recherche de
formations en intervention. Projet de salles sport-études à Laval, entrer en contact.
Partage d’offres de bénévolat pour Laval. Contact de certains professeurs de 1004 pour
formation SPSS.



Sports : Conférence sur commotions cérébrales le 18 mars en ligne. Nouvelle personne
pour le comité. Possibilité du mois sans-alcool. Défis interfacs avec le carnaval -
participez et invitez.
Externes : CC, en point. Après, post sur groupes des externes pour clarifier la situation
et évaluer les bases puisque le CC c’est mal dérouler à nouveau. Transition avec Jé
tantôt. CC de plus en plus difficiles depuis le CGA. (Léa : après l’AG, discussion avec
quelques personnes sur la situation)

4. Projet
Léa : aller plus en détail sur l’avancée des projets et encourager à en faire. Pour en
parler en général.Faire plus de collaboration, améliorer communication.
Juliette : faire un site, drive ou else pour regrouper les ressources. Si possible, envoyer
les projets pour partager et l’ajouter. Thèmes sur les réseaux aux 2 semaines - 2
premières de Février sur l’isolement, essayer de partager des trucs, recherches ou
autres, essayer de pas être trop déprimant.
M-E : travail en équipe, pas grand-chose à ajouter.
Indira : Si vous avez des idées de thèmes, on est ouverte à les recevoir.
Léa : skip café puisque peu d’idées en ce moment.
Audrey : voir pour les activités extérieures, soit glissades, patinoires. Tournois Among
Us chaque mois et voir à d’autres.
Phil : pour les défis carnaval, il y a du monde sur chacuns des défis, on est peut-être
vraiment bien parti
Amélie D : psyshow, voir la possibilité à distance, juste diffuser le show sur stage, on
commence à regarder les salles et avec la santé publique.
Laval : caduque
Guillaume : pas plus de détails
Louis : bon comme point, parce que j’ai plein d’idées, mais je ne les mets pas en
application. Un projet que je souhaiterais mettre en place serait dans les débouchées
sur la Neuro.
Étienne : comment faire vivre le groupe externe, rendre les publications plus actives.
Léa : peut-être que les internes ont des conseils là-dessus
Béatrice : ULaval ne sont pas récalcitrants sur la participation, communauté bien-être
qui sont sur un sondage qui peuvent s’affilier. Contact avec FAÉCUM pareil. Voir avec
CSCP pour regrouper les ressources. Mettre les documents en PDF et les mettre sur le
site du département.
Samuel : santé mentale des étudiant.e.s, mettre en place des choses après le
sondages dans toutes les universités, voir avec l’ordre des psychologues. Hâte de voir
les conférences - conférence sur la préparation mentale, dans le  domaine du sport.
Léa : programme Pair.e.s-Aidant.e.s , faire plus d’avancées sur ce projet là.Fond santé
mentale -- point plus tard, voir montant
Renaud : fond en santé mentale, formations et projet d’une étudiante.



Béatrice : César propose d’offrir des postes de bénévolat pour le monde de psycho
Léa : Comité quasiment.
Renaud : déjà un projet en place peu lié au CÉSAR, mais oui, comité sur le Bénévolat
pour aider les étudiant.e.s à trouver du bénévolat et même créer des opportunités
pourrait être une bonne idée.

5. Transition
Léa : Bienvenue à Jé et Stéphanie, voir avec vos papas - mamans pour la transition
avec documents officiels. Présentation des officier.ère.s avec questions pour le plaisir.

- Présentation des officier.ère.s
6. Hoodie

Léa : Hoodie reçus, données au monde pour les points de cueillettes, dates en place,
les gens ont mis leur nom. horaire pour éviter attroupements. Difficiles de faire une
deuxième commande pour l’hiver. Hoodies brodées de l’asso - broderies fermées, donc
conservées pour le moment et envoyées dès que ça rouvre.
Audrey : je suis dispo aussi pour aider au besoin
Léa : on devrait être good
Inès : pour mon point à Laval est-ce que c’est good
Léa : oui, on a réussi à redistribuer les récupérations. Béa va faire montmo.
Stéphanie : moi j’ai acheté un hoodie, est-ce que je vais en avoir deux
Léa : non on va plutôt te le rembourser et le faire broder.
Juliette : on veut des photos de la distribution

7. Élection comité - date
Léa : décision de date pour le BE d’élection de comités et on pensait à jeudi 11 à midi.
Samuel : midi ya une conférence à midi qui durerait 1h30
Léa : y a aussi quelqu'un qui a un cours de 13h à 16h. Aussi possible le samedi. Difficile
avec ceux qui travaillent.  Jeudi à 13h30 cours = psychoed, on va faire ça parce que
sinon ça va être difficile. Samedi, pas sûr pour les personnes intéressées qu’elles soient
disponibles.
Juliette : doit - on faire une campagne aussi?
Léa : oui, plus démocratique aussi, on a besoin de monde pour les autres comités, on
veut aussi faire les autres comités.

8. Montant fond Santé mentale
Raph : voir avec Renaud pour voir un montant - pas eu le temps de checker ça
finalement. dès qu’on a un montant on en reparlera. propose mise en dépôt. Inès
appuie.

9. Dossier Tomasso
Léa : ce qui est dit ici doit rester ici.
Propose huis clos dans un pv séparée, seulement accessible à l'exécutif et Alexandrine.
Inès appuie l' amendement alex avec Amélie.

10.Budget Among us  - CVES



Audrey : Gros budget pour prix, spikeball, projecteur avec plug pour cell, echo dot et
diffuseur d’huile essentielle. On a amazon prime pour la livraison
Je propose que l’agéépum octroie 425,96 pour les prix du tournoi among us.
Audrey appuie
Étienne : projecteur???
Audrey : avec prise pour cell, cool.

11. Retour instance - CC
Étienne : avant les fêtes, CC reporté. SG a proposé de mettre en dépôt son PDA pour
juste voter PDA révisé. Retour sur logement étudiant, en ACAD discuté, juste voté en
CC. 1h30 de débat sur l’ODJ, histoire CS voulait ajouter point sur frais de scolarité,
voulait avoir débat. Plusieurs positions à voter. Dû mettre  le point sur pause pour huis
clos financier. PDA révisé pas voté.
Alex : histoire voulait mettre son point au début pour en parler avant les pda pour en
parler avant les paiements de frais de scolarité. juste 1 des propositions à voter a été
votée
Étienne : qualité de l’éducation en ligne baisse qualité de l’éducation, pas legit de
garder meme frais de scolarité. 2e possible d’en parler, mais BE propose mise en dépôt
pour en parler en CASP, mais finalement discussions sur ca plutôt que sur la
proposition.
Alex : fin du CC sur Sandrine mad.
Étienne : 3e sur l’UEQ blâmer le fait de pas de revendications et demander à faire des
revendications.

Amé : rappeler au monde qu’il y a des frais qui peuvent être retirés. Pousser la dessus,
presque 350$ qui peuvent être enlevés.
Léa : on va l’envoyer aux externes.
Amé : Frais CANO, garderie, CISM, etc.
Léa : pour les externes voir à faire une proposition
Étienne : voir les 3 aspects des frais - baisse de qualité, baisse d’Accès et sur Blâme
Amé : frais de CEPSUM ne peut pas être enlevé. Voir que les frais soient moins élevés
selon qualité difficile de critérié.
Renaud : critères de qualité, selon certains profs, ça devient difficile, on rentre dans un
jeu difficile. aussi problème que baisser frais améliore pas qualité, à considérer
Béa : problème de critères de frais, problème de conventions collectives, voir profs qui
remettent juste les capsules. Peu crédible comme demande
Léa : l’argent qui servirait à réduire les frais devrait peut-être venir du gouvernement,
pas pénaliser les étudiant.e.s ou l’uni.
Alex : voir que la FAÉCUM fasse pression sur gvt et UEQ pour financement.
Léa : pousser le gouvernement à financer plus les frais de scolarité, sans blâmer. - à
majorité, externes revendications en ce sens avec la FAÉCUM.



Étienne : dernier BE discussion des mesures de santé mentale pour aider les
étudiant.e.s, refuser à l’odj pcq trop long déjà. De Remz - possiblement une motion de
blâme contre Sandrine puisque son plan révisé abroge et révise beaucoup trop de
choses.

12.Évaluation de mi-session - ACADS
Sam : bcp de réponses des enseignant.e.s, on voulait savoir si le café pourrait nous
aider pour les rapports des évaluations.
Béa : devrait prendre 1h par rapport, on peut l’ouvrir à tout le monde, écrivez-nous si ça
vous intéresse. On voulait aussi savoir si c’est correct si on faisait un rapport au
département?
Léa : tant que juste eux qui ont demandé c’est bon
M-E : environ quelles dates. Sondage mi-février et rapport en mars. Relâche pour faire
ça.
Indira : si vous avez déjà des formulaires dispo, on pourrait les mettre dans les courriels
de masse
Béa : dernière session, ils étaient sur Studium, envoyés au prof direct.
Indira : on ne veut pas vous presser non plus, on peut peut-être juste mentionner, ça
s'est bien passé dernière session. Vraiment que courriel de masse assure que tout le
monde reçoit.
Léa : un sondage par prof, pas tous les élèves qui remplissent tout.

13.Affaires diverses
Alex : dans rencontre avec Sandrine, juste Tomasso ou aussi structure
Léa : à la base, c'était qui. On pourrait voir à vous inviter.
Alex : c’était les externes.
Phil : J’ai besoin de votre support pour deux défis du carnaval. Photo du BE difficile,
mais faut juste de quoi, pi art il nous faut juste du monde

14.Fermeture
Léa propose
Appuie Amélie


