
Procès verbal de la 83e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

19-03-2021

Membres présent.e.s: Léa, Juliette, Marie-Estelle, Indira,
Étienne, Jay, Fabrice, Chloé, Renaud, Amélie D., Philippe,
Guillaume, Samuel, Béatrice, Stéphanie, Daphnée

Observateur.trice.s: Rémy, Alexandrine

1. Ouverture

Proposition: Samuel

Appui: Fabrice

2. Adoption de l’ordre du jour

Proposition: Marie-Estelle

Appui: Phil

3. Adoption du procès-verbal de la 82e rencontre

Proposition: Phil

Appui: Fabrice

Renaud: propose d’admettre les observateur.trice.s Rémy et

Alexandrine avec droit de parole



Appui: Guillaume

Adopté unanimité

4. Tour de table

Admin: commencé avec Jay pour entrevues, Léa travaille sur

hoodies pour les broderies, budget tantôt, Raph est sur les

photos de finissant.e.s, dernière journée le 23, tout est

bon pour les bénévoles.

Café: allé.e.s au café mercredi ménage imprévu, projet

peinture, sûrement quelque chose de bien, budget plus tard,

bourses FAVE qu’on va proposer pour avoir compensation.

Commentaires de Félix sur plan de réouverture, ne devrait

pas tarder.

Acad: bcp de dossiers pour cours, bientot fini pour

Vaugeois, y a aussi Mme Samson et Mme Cortial et le

département est au courant, voir ce que ca va donner,

évaluations de profs sont remises, budget conférence

tantôt. CAA aussi.

Sport: 2 conférences, bien passé, rencontres avec comité,

planifié choses avant fin de session, pas sur si va pouvoir

être fait. pensait faire défi sportif dans le meme style

que celui en novembre (semaine de défis), sorte de

méditation sur discord avec musique avec quelqu’un qui



pourrait guider, préparatrice mentale pour des conseils

pour la gestion de stress sous forme de capsules.

CVE: caduc

Internes: nétiquette finalisée bientot, finit projet insta

TCA, commence un nouveau thème bientot

Externes: gros dossiers de préparation du congrès, on en

parle plus tard

Laval: caduc

Neuro: caduc

5. Tappe dans le dos

Béatrice: externes pcq beaucoup de gestion avec le CGA

intense, donc good job

Étienne: merci :)

6. CGA

a. Entrevues

Jay: j’ai parlé a pas mal tout le monde, important de lire

les plateformes des candidat.e.s des postes en concordance

avec les vôtres, noter vos questionnements, questions à

poser aux entrevues. plusieurs docs séparés dans le drive

vont être regroupés en un, plus simple. si vous avez pas vu

mon message messenger allez checker.

Léa: fonctionnement des entrevues, sont jeudi le 25 mars,

on va envoyer un document aux candidat.e.s pour entre leurs



dispo, 30 min par entrevue, vous êtes juste obligé.e.s de

venir à l'entrevue de votre poste, admin avait qq questions

écrites de l’an passé, si vous voulez poser des questions

ou lead les entrevues, vous pouvez le faire. nous on le

proposait pour pas vous obliger. si vous avez écrit une

question, vous pouvez la poser mais pas obligé. quand iels

auront mis leurs dispo vous saurez quand être dispo. Ce

serait bien d’avoir toutes les personnes du poste

présentes, mais sinon au moins une par poste. vous pouvez

aussi venir a toutes les entrevues.

Renaud: y a peut-être des questions peuvent sortir pendant

l'entrevue qui vous viennent sur le coup, très correct de

leurs poser. préparation c’est juste pour nous guider,

savoir ou commencer.

Alex:l’année passée y avait une plage horaire pour toustes

et les entrevues étaient faites dans un breakroom Zoom un à

la fois et le reste était dans une autre salle pour

chiller, informel. pourrait être intéressant de refaire ça.

Léa: on avait joué à des jeux, si y en a d’autres qui sont

down d'être là du début à la fin pour jouer avec les

candidat.e.s. on avait proposé de rester à la fin pour

chiller. aussi, on veut mettre des questions plus cute,

surtout que nos entrevues seront le jour avant le CGA, les

candidat.e.s auront eu déjà plein de questions. pourrait



poser des questions comme chien/chat, besoin d’inspiration.

écrivez les dans doc des questions.

Rémy: pas un brag, mais j’ai de l’expérience avec CGA. je

pose des questions pour faire ressortir des qualités

pertinentes selon le poste. si vous voulez penser à des

choses pertinentes (par ex acad pour projet tutorat), peut

vous donner des pistes de début des questions. Aussi, c’est

vraiment cool d’encourager à poser des questions et

chiller. Et ca me fait plaisir de répondre aux questions si

vous en avez.

Béa: c’est quand le CGA?

Étienne: 26, 27, 28 mars

Jay: commence à 13h vendredi, 9h samedi et dimanche

Étienne: élections le dimanche. autres jours on présente

d’autres choses importantes comme des budgets, un cahier de

positions, etc.

Léa: on va en parler au point suivant, inquiétez-vous pas

si on ne vous a pas encore donné trop d’infos sur le CGA!

Alex: Rémy m’a fait rappeler, y a 2 grands styles pour les

entrevues. y en a qui posent des questions chiantes pour

préparer au CGA et vont reposer les mêmes pendant le CGA,

et d’autres posent des questions chill dans les entrevues

et posent les questions chiantes au congrès.

b. Congrès du 26-28 mars



Étienne: doodle pour les dispos, qui n’a pas répondu.

Guillaume je crois?

Guillaume: est-ce qu’on doit être à 7 en tout temps?

Étienne: oui

Guillaume: toute la fin de semaine?

Etienne: faut être présent.e tout le temps pcq on sait pas

quand y aura des votes, plus pratique d’etre tout le temps

7 que de devoir texter de venir sur le zoom au moment des

votes.

Guillaume: pas dispo dimanche mais vendredi et samedi oui

Alex: y a des choses à voter toute la fin de semaine, même

en dehors des élections. En soi, les votes se font de façon

spontanée, pis on sait pas l’heure. Si tu veux voter, c’est

mieux si t’as assisté aux discussions avant pour pouvoir

prendre une meilleure décision. Quitte à ce que la personne

que tu remplaces te mette a jour sur ce qui vient de se

dire. Idéalement être là tout le long.

Étienne: pour inscription au CGA, quand y aura 7 personnes,

on enverra au BE de la FAÉCUM qu’on sera là tous les jours,

faudra préciser combien on sera chaque jour. Quand

l’horaire sera fixé, je vais vous envoyer un lien à chaque

personne qui sera là, il faudra vous inscrire

individuellement même si vous êtes là juste 1h. Le 26 ca

commence à 13h, ouverture, comme ouverture de nos BE,



adoption PV des derniers congrès, états financiers,

rapports des instances, présidence, administration,

adoption changements cahier de positions, bilan du BE et

des orientations. Le vendredi c’est beaucoup plus

procédural. Samedi on continue le bilan, ceux qu’on a pas

réussi a faire vendredi. Dimanche c’est les élections,

chaque poste va passer et pas de limite de temps pour les

questions, le/la candidat.e a 5min de présentation, les

assos s’inscrivent aux questions et toutes les asso posent

leurs questions. Quand y a plus de questions, on change de

candidat.e. vendredi c’est le plus procédural, samedi on va

plus parler des différents dossiers. on va essayer de vous

mettre à l’horaire à peu près quand ça va être le votre

poste pour le bilan pour que ca soit plus pertinent pour

vous.

Alex: pour les élections, les périodes de questions durent

entre 45 min à 1h30-2h dépendant des candidatures.

Léa: On représente l’AGÉÉPUM, on ne vote pas en notre nom

personnel, pas de vendetta. on doit voter pour le bien de

la population étudiante, pour représenter nos membres. Si

vous êtes pas du tout d’accord avec une décision, vous en

parlez, on a un pouvoir avec 7 votes et on veut l'utiliser

pour le bien de nos étudiant.e.s.



Jay: l’horaire est déjà partagé dans le drive qui est posté

dans le groupe du BE, mais y a juste vos dispos a date, pas

l’horaire final. Allez voter.

Renaud: pour éviter erreurs de l’an passé, après les

entrevues, y aura un BE pour discuter de comment on se

place. L’an dernier c’était pendant le CGA, et c’était

incomplet.

Léa: même si vous avez juste 1h ou 2, même si c’est juste

pour garder votre ordi ouvert et sans trop porter

attention, on veut que y ait 7 personnes le plus possible.

Je vous force pas à venir, mais ce serait vraiment bien. On

représente beaucoup de personnes. Il y a peu d’assos avec

autant de votes.

Étienne: si vous êtes capables d'être là pour juste lever

votre main, c’est assez. je serai là vendredi et samedi

tout le long, on pourra gérer ça et discuter comment on

vote. pas trop de stress, si vous êtes capables d’avoir

votre ordi ouvert, on vous dira quand voter et comment. on

va gérer ça avec externes.

Léa: si vous êtes stressé.e.s de pas savoir quoi voter et

ce qui se passe, on a 2 externes pour nous dire ça, les

points auxquels il faut porter attention. pas grave si vous

êtes pas super au courant de ce qui se passe en politique.



si vous avez des questions pendant le CGA, les externes

sont là pour répondre à nos questions.

Renaud: c’est le fun

Étienne: y a du Drama

Renaud: l’autre erreur de l’an dernier c’est le temps. Y

avait juste 2 journées prévues pour les élections et

c'était difficile de tout rentrer. et la c’est plus que

deux jours mais y a les élections + les orientations.

Renaud propose que l’AGÉÉPUM se prépare à faire des mises

en dépôt ou des ajournements de séance au besoin si les

discussions ont tendance à s’étaler trop longtemps, pour

avoir des discussions complètes.

Appui: Léa

Alex: pas les élections, CGA en septembre avait été

condensé. Avait fini a 1h am. plutôt dire que l’AGÉÉPUM se

prépare à faire un ajournement si les discussions vont

au-delà de 23h pour respecter les règlements.

Rémy: mais pour qui se prendrait l’asso pour dire que ça

prend trop longtemps, définition de longtemps? aussi, y a

déjà des mécanismes pour quand les gens pensent que la

discussion est trop longue, c’est la question préalable



(quand les assos inscrites au premier tour de parole ont

toutes parlé, on passe au vote). si des gens ont encore des

choses à dire, comment on fait? je vois la pertinence pour

la mise en dépôt. quand on parlait de gratuité scolaire,

faecum a utilisé une xxxx donc mise en dépôt pour discuter

du sujet en CASP, c’est une bonne décision, pcq

fatigué.e.s. je comprends la pertinence mais peur de mettre

mon pied dans des discussions pertinentes pour dire “ca

prend trop longtemps”.

Renaud: je comprends. pas pour quand les discussions, je

voulais dire si le congrès s’étale trop. je voudrais pas

mettre d’heure, pcq on ajournerait à la fin d’un point. Je

vais faire un amendement.

Alex: ce serait bien de dire de ne pas dépasser une heure

fixe environ, pour avoir une idée de ce qu’est une séance

trop longue, mais pour que ça ne coupe pas un point.

Étienne: le 23h des CC c’est un règlement, on peut jouer la

dessus pour les congrès. comme dire qu'après 23h ou après

minuit, ça deviendrait trop long.

Rémy: faire un amendement. la position peut être

interprétée différemment. juste ajouter “a la fin d’un

point”. comme ca, pas de limite de parole.

Renaud propose un amendement:



changer "si les discussions ont tendance à s'étaler trop

longtemps" pour "si le congrès s'enligne pour durer plus

longtemps que le 23h limite des CC, à la fin d'un point de

l'ordre du jour"

appui: Marie-Estelle

adopté à l’unanimité

Renaud propose que l’AGÉÉPUM se prépare à faire des mises

en dépôt ou des ajournements de séance au besoin si le

congrès s'enligne pour durer plus longtemps que le 23h

limite des CC, à la fin d'un point de l'ordre du jour, pour

avoir des discussions complètes.

Proposition adoptée à l’unanimité.

7. Budget broderies hoodies

Léa: j’ai contacté 5 compagnies, une a fait faillite, une a

pas voulu border si c’est pas leurs hoodies, 2 autres

marchaient pas non plus. compagnie Stitch and Ink, 23

hoodies en incluant Steph et Jay et la mère de Phil.

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroie 456.16 $ pour les

broderies des hoodies du bureau exécutif

Appui: Amélie



Léa: on avait un doc pour savoir comment vous vouliez que

votre nom soit écrit et le poste, j’ai contacté Justin chez

Stitch & Ink, proposé d’écrire autre chose que le nom

complet, donc je vous renvoie le doc, aussi je voudrais

ajouter l’année parce que grosse année. Donc le nom, en

dessous non du poste, en dessous l’année.

Alex: c’est quoi le délai?

Léa: je ne sais pas, je devais accepter le budget avant, ce

serait sur la manche, écrit en blanc sur les 2 couleurs.

Suggestions?

Ju: il t’a conseillée d’écrire quoi au lieu de délégué aux

affaires académiques?

Léa: j’avais envoyé le doc au complet avec les noms au

complet. M’a demandé si c’était mieux d’écrire “affaires

internes”, “vie étudiante”. je suis en attente, aussi de

voir ce que vous préférez. je suis en attente du délai

aussi.

Amé: caduque

Renaud: ça dépasse le budget alloué pour les hoodies, ce

serait pris du budget relations de travail presque pas

utilisé à date.

Amé: on peut mettre juste CVE, acad, ca fait la job

Léa: demandé on pourrait avoir un rabais, mais pas sûr. 15$

par hoodie minimum. Je vais essayer.



Budget adopté à l'unanimité.

8. Budget conférence 1er avril

Béa: conférence sur intervention en milieu autochtone. 2

conférencières. L’une fait doc en travail social, l’autre

est autochtone, maîtrise en travail social.

Béatrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 690.00$ pour la

conférence du 1er avril

Appui: Léa

Alex: vraiment cool, vous etes hot!

Béa: merci, ca va etre le fun!

Adopté à l'unanimité.

9. Tâches de fin de mandat

Léa: super année ensemble, toustes content.e.s, mais nos

mandats tirent à leur fin. on finit en mai. on aura des

élections en mai. Beaucoup vont graduer. On organise un

party surement pendant l’été. C’est le temps de faire vos

cahiers de transition, les mettre à jour, ajouter ce que

vous avez inventé, que vous voulez passer à la prochaine

cohorte, projets, infos. pour assurer une transition

fluide, pour assurer que ce qu’on a bâti ne finisse pas aux



poubelles et qu’on continue à construire dessus. si vous ne

savez pas quoi mettre, demandez à l’admin. aussi, faire un

ménage de vos boîtes courriel, classer ce qui est

important, pour garder des contact avec

conférenciers/conférencières, ou des suivis de dossiers pas

terminés. commencez tôt, mieux d’en faire un peu tous les

jours.

Renaud: pour le cahier de transition, possible bcp de

choses à ajouter avec la covid, internes et cve surtout,

bcp de choses différentes donc possiblement une grande mise

à jour.

Léa: on a jusqu’aux élections pour le faire. en joke vous

pourriez faire une section covid verte avec des virus!

Rémy: pour les personnes intéressées à postuler, mais ne

savent pas en quoi consiste vraiment le poste, serait cool

de faire un résumé de ce qui a été fait de bien, des

anecdotes, faits intéressants pour intéresser les gens.

Léa: oui on suggère aussi de contacter la personne

précédente

Amé: oui bonne idée, ca dirigerait la personne pour savoir

dans quoi on s’embarque. Mais mettre les grands points

seulement serait une bonne idée, un résumé

Léa: on essaye de faire ça pour s’inspirer pour les

campagnes d’élections, mais on manque d’idées.



Renaud: le fait de contacter les ancien.ne.s pour celleux

rentré.e.s en temps de covid, c’est bon pour savoir comment

ça fonctionne, mais c’est aussi intéressant de savoir

comment ça fonctionnait avant la covid.

10. Retour CAA

Stephanie: bcp de guides et pamphlets vont être faits, un

sur la surveillance zoom, un sur un guide d’évaluation

(comment les enseignant.e.s sont censés faire). veulent

lancer un tutorat à grande échelle, et prévision: automne

prochain un peu en présentiel, hiver 2022 100% en

présentiel. problèmes de porter un masque sur le campus,

certain.e.s refusent. On nous demande de faire passer le

sondage de la FAÉCUM sur les mesures sanitaires et de dire

à nos membres de porter leur masque.

Léa: est-ce qu’iels peuvent forcer un cours à avoir lieu en

présentiel et donc forcer quelqu’un sans masque à entrer?

Steph: refus porte a expulsions campus, règle déjà en

cours. pas d’obligation en présentiel, vont s’arranger pour

avoir une équivalence en ligne donc devrait pas avoir

obligation

Léa: donc refus du port du masque est une raison de pas

aller en cours?

Steph : oui



Renaud: prochaine session, certains cours seraient

uniquement en présentiel, en tous cas des parties

nécessaires en présentiel. vu dans un courriel

Steph: nuance que les enseignant.e.s doivent peut-être

fournir des audios, pour adapter en ligne. probablement lab

seront en présentiel.

Étienne: ont parlé de la formation pair.e.s-aidant.e.s,

est-ce qu’on avait commencé le projet dans notre asso?

Léa: on a pas fait grand chose, un peu le projet de Raph,

elle n’a pas pu se pencher dessus, parler avec les internes

un peu mais pas plus avancé malheureusement. ce serait à

mettre dans un cahier de transition pour la prochaine

cohorte

Étienne: mettre dans cahier de transition de quel poste?

Léa: je ne sais pas à quel poste on l’impose. tout le monde

a déjà beaucoup à faire. À la limite, dans le cahier de

transition d’admin de trouver un poste à qui le donner. je

note. Envoie moi noms des assos svp!

11. Affaires diverses

Étienne: Chloé tu n’a pas donné tes dispos pour le CGA

Chloé: je fais ça après, j’attend mon horaire de job

Étienne: Indira?

Indira: voir avec horaire de ma job aussi



Étienne: Steph?

Steph: je les ai pas mis? je pensais l’avoir fait je

corrige

Étienne: désolé de vous avoir pointé du doigt!

Alex: question pour les CVE, on fait le top 10 de la finale

de bols et bolles?

Phil: non, mais on peut quand même participer

Étienne: pour le CGA, le moment ou on a le plus besoin de

gens c’est le samedi. vendredi il manquerait environ 1

personne. dimanche pas si pire non plus. C’est surtout pour

se donner plus de libertés.

Marie-Estelle: si je mets que je suis dispo tout le

vendredi, je suis dans l’horaire pendant 10h?

Étienne: pour l’instant oui, on a pas assez de personnes

pour échanger

Léa: l’an passé, du monde a fait bcp d’heures, mais vous

pouvez manger, prendre une marche avec vos écouteurs,

prendre pause pipi, si vous êtes pas la 15min c’est pas

grave. en moyenne, 50% de présence mentale, ça alterne

entre 40-80% de présence mentale. Merci de donner vos

dispos!

Renaud: En réalité, dernier CGA, j’étais resté de 8h am à

3:30am. c’est pour ca que j’ai fait la proposition de

tantôt. donc max 12h en une journée. congrès est prévu pour



avoir des pauses à différents moments, aux heures de

diner/souper.

Alex: à Marie, tu peux aussi participer à l’effort de

demander aux gens de te remplacer pour pas être là tout le

long. Renaud, on a jasé après la fin du CGA, mais le

congrès a fini à 1h am.

Rémy: Alex a raison. je vais aussi poser des questions

difficile sans me lier au nom de l’asso

Léa: si on veut poser des questions pendant CGA, on peut

s’en parler après les entrevues, savoir si on veut plus de

détails, précisions sur des aspects, si la réponse était

incomplète. Pour maintenant, c’est important de lire les

plateformes, écrire les questions dans les documents.

Étienne: est-ce que vous trouverez ça intéressant que

j’écrive un doc pour décrire les différents enjeux de la

FAÉCUM pour mettre en contexte les orientations des

candidat.e.s? (dans le chat, Léa dit oui) Si vous voulez

pas, opposez-vous maintenant (personne ne s’oppose).

Indira: avec internes on a du mal à trouver le prochain

thème Instagram. ça peut être de la prévention, et doit

être plus ou moins lien santé mentale. dites nous.

Alex: vous en avez fait sur la pression de performance,

sinon ça pourrait être ça.



12. Fermeture

Proposition: Juliette

Appui: Léa


