
Procès-verbal de la 85e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

01-04-2021

Membres présent.e.s: Étienne, Léa, Juliette, Audrey,
Guillaume, Jay, Indira, Louis, Marie-Estelle, Samuel,
Amélie, Renaud, Béatrice

1. Ouverture

Proposition: Marie-Estelle

Appui: Louis

2. Adoption de l’ordre du jour

Proposition: Juliette

Appui: Indira

3. Adoption des procès-verbaux des 83e et 84e rencontres.

Proposition: Marie-Estelle

Appui: Jay

4. Tour de table

Admin: hoodies portés à Stitch and Ink, noms vont etre sur

la manche en bas, subtil mais un ptit flex, en blanc, meme

police d’écriture que le logo. Initialement je voulais vous

l’envoyer chez vous, mais trop cher, donc pour pas utiliser



l’argent des etudiant.e.s, on va faire un pique-nique après

les exams pour vous donner vos hoodies

CVE: calendrier pour Avril, pas encore activités de fin de

session, le 8 y a une soirée de Jackbox avec prix de

participation, on partagera semaine du bien-être de la

FAECUM et sessions etudes du SAÉ, et hier c’était show

d’humour, bien été

Externes: merci pour votre participation au CGA

Internes: début du mois devrait sortir bientôt, on va

envoyer courriel de masse, on a pris un peu de retard sur

le projet insta mais on va reprendre ça cette semaine

Acads: conférence ce midi sur intervention sociale et

recherche en contexte autochtone. suivi pour Pierre

vaugeois, retour du département, devrait s’améliorer.

Neuro: pour le projet gradué.e.s, je voulais rencenser ce

que les gens faisaient après le bac, cohortes de 2017,

2018, 2019 et les gens en psycho qui travaillent dans

domaine de neuro. j’ai eu rencontre lundi avec Anne

Feret(?) qui travaille au bureau des diplomé.e.s, a dit que

c’est vrm intéressant, serait bien qu’on fasse un

évènement/projet pour ca, c’était ca initialement, a

mentionné que ce serait mieux de le faire en 2 temps. J’ai

eu une rencontre avec le départ hier, message a été envoyé

au départ et iels voulaient prendre en charge le projet,

voulaient faire le sondage pour récolter les données,

voulaient ensuite m’aider a faire un évènement la session

prochaine. Rencontre d’hier a duré 2h. Sondage fait y a

deux ans par la FAS pour les premières cohortes de neuro,

fait 60 pages, discussions sur cheminement honors, voulait

faire des cota par orientations, bcp plus en neurospy pcq

meilleures notes. Discussions par rapport aux prérequis

pour le programme de neuro, j’ai fait remarquer que



sciences nat n’ont pas de stats au cegep donc plus

difficile pour elleux...

Sports/santé/bien-etre: hier rencontre avec comité, ce

qu’on pourra faire fin de session. on pourrait faire des

capsules pour la gestion de stress par la préparatrice

mentale (de Béa?), on fera ca sur zoom ett on le

diffuserait, devrait être fait avant la fin de session.

semaine du bien-etre de la faecum, on va le partager en

masse. Léa tu m’avais parlé de faire une liste de

ressources en santé mentale, je vais voir ce que je peux

faire sur ca. idée que j’ai eue, partage de conseils

peut-etre sur instagram pour blessures liées au

télétravail, études en ligne, j’ai des ami.e.s qui ont des

problèmes de dos, on pourrait informer sur ce qu’on

pourrait faire, je vais voir si je trouve des infos

pertinentes sur la posture, étirements. petit projet pas

trop dur. je vais en parler aux internes pour partager.

Admin: retour comité EDI, projets: plus d’activités soirées

discussion pour vent entre les personnes issues de la

diversité, parler de ce qui se passe, evenement du meme

genre du comité féministe, aussi projet de collaborer avec

comité EDI de psycho CS.

5. Tape dans le dos

Léa: tout le monde présent au CGA, pas facile, émouvant, we

did it, ça recommence bientôt. À Étienne qui a même pas pu

se présenter, à Renaud pour la motion de blâme.

Étienne: pour toustes nos warrior qui sont resté.e.s toute

la journée: Juliette, Fab, Phil, Renaud, Jay (y en avait

d’autre?)

6. Élections



Léa: fin du mandat. On va planifier nos élections, en AG,

modifications cahier de positions, si y en a, seront votées

à ce moment là. on voulait proposer une date pour l’AG.

première semaine de Mai, jeudi 6 Mai à 13h. Faut faire une

grande campagne d’élections, dur de trouver du monde qui

veut s’impliquer en temps incertains. ça va être beaucoup

pour les internes. chaque année, on prend les projets des

années passées pour faire de la promotion, par ex “c’est

grâce aux coordinateur.trice.s du café qu’on a café à X

sous”. idées de choses que vous avez fait dont vous êtes

fièr.e.s, personnes avant vous, donner aux internes. je

peux aussi vous aider.

Étienne: pour aider ca, avec Alex on pensait à certaines

publications dans le groupe externe, les relations que les

externes ont, pour préparer les gens dans le groupe à ???

pcq y a des personnes intéressées par ces enjeux-là.

pourrait enlever le stress si on explique d’avance ce que

c’est

Léa: on peut faire ca pour tous les postes, publier dans le

groupe neuro, dans groupe sports, de faire dans nos groupes

Renaud: on l’a un peu moins fait pour la dernière AG, mais

si ya du monde interessé, leur parler directement peut bcp

aider, parler aux personnes intéressées l’an dernier, comme

les posts junior, demander si ça les intéresse encore. pour

externes par ex Said

Léa: aussi plusieurs pour CVE, Gabriella qui a fait le

WeCare kits. pas votre responsabilité de trouver des gens

pour vous remplacer, mais c’est mieux pcq vous connaissez

mieux la charge de travail.

Renaud: si une personne montre un intérêt (pose une

question en commentaire par ex), aller chercher, pour

éviter que les gens se pointent pas à l’AG



Léa: je vais essayer de les relancer 2-3 jours avant

élection

Marie-Estelle: dans les comités, parfois plus jeunes, pis

peut être voudrait prendre la place du délégué (neuro,

sports/santé/bien-être)

Léa: aussii si vous voulez vous représenter, vous pouvez,

vous pouvez toujours me texter, on va s’encourager.

Léa Genest propose que l’AGÉÉPUM tienne son assemblée

générale d’élections le 6 mai à 13h.

Appui: Audrey

Renaud: les examens ne sont pas 2 semaines avant?

Léa: j’hésitais à proposer la dernière semaine d’avril,

mais comme ca, donne une semaine de lousse de préparation

Étienne: s’assurer que la campagne commence bien avant, pcq

a sera début de vacances, pour pas que le monde oublie

Adopté à l’unanimité.

7. Relevé d’engagement étudiant

Léa: le SAÉ a mis ca en place, c’est un relevé officiel qui

peut être signé par l’UdeM, signe qu’on a participé

bénévolement (ou pas). j’ai fait avec Raph, j’ai mis tous

les comités, peut aussi être crédité, je vous envoie le

lien. Il y a des postes préétablis, j’ai essayé de faire

concorder mais pas toujours pareil. j’ai fait un google doc

pour le mettre. Ça se fait sur le site du SAÉ, poste à

choisir, mettre moment de début et de fin de mandat. leur

année c’est de septembre à août, donc début de mandat

(mai-septembre) ne compte pas. fin du mandat pour toustes =

6 mai. sur le site on demande de calculer le nb d’heures



qu’on a mis, c’est 200h max, va surement etre ca pour

beaucoup. On choisit 3 compétences du poste et 3 actions

concrètes qu’on a pu faire avec le poste. on peut l’envoyer

et je suis celle qui valide donc je peux vous parler avant

de l’envoyer. tant que je le valide pas, pas encore

officiel. on a jusqu’au 1er août pour le faire. apparaît

pas sur votre relevé de notes, mais on peut le mettre en

pièce jointe avec notre CV, y a aussi une version non

officielle. je vous envoie le doc tantôt

Audrey: pour élections, date en septembre c’est quoi la

date exacte? (dans le chat: 24 septembre)

Léa: si vous êtes rentré.e.s en poste avant septembre, vous

mettez 1er septembre comme début.

Guillaume: bénévoles au café psychic?

Léa: oui ça compte, mais les années passées comptent pas,

c’est trop tard. Certains postes sont assez évidents,

d’autres moins, je vais vous texter vos postes. vous pouvez

commencer à calculer vos heures, la date de début de mandat

serait le 24 septembre pour les juniors. date de fin le 6

mai, sauf Alex et Amé Levesque. y a aussi une application

des SAÉ. je vais tout vous envoyer, Louis et Guillaume vous

enverrez a vos comités, je vais envoyer au comité

féministe.

Béa: vraiment cool, j’avais vu ça en mars et je trouvais

pas notre asso, donc merci.

léa: ancien admin avait commencé et pas eu le temps, mnt

c’est officiel.

8. CGA

Léa propose de mettre le point 8.b Crise communicationnelle

au lieu du point 8.a Retour.



Marie-Estelle appuie.

Adopté à l’unanimité.

a. Crise communicationnelle

Renaud: lors du dernier CGA, gros manques de respect dans

la façon dont les gens parlaient et dans l’utilisation des

procédures. donc on a fait une motion de blâme pour

signaler différents problèmes, y a vrm un gros problème de

communications avec les asso de la faecum. et y a tellement

un gros problème, ca nous met dans une mauvaise position,

parce qu’il y a une division très polarisée, les assos

veulent soit soutenir la faecum, soit la diviser. on a fait

une critique à la faecum, on s’est lancé.e.s dans une

guerre contre la faecum. les assos qui veulent soutenir la

faecum nous voient comme un problème. Il y a eu plusieurs

publications comme quoi c’était pas une bonne motion de

blâme à faire. donc ca se pourrait qu’on aie des retours à

ce niveau au prochain CGA. il faut qu’on se prépare. j’ai

regardé avec Léa les arguments pour nous défendre. Il va

falloir faire une publication sur le groupe des externes

pour expliquer à 100% nos intentions et le but de cette

motion, pour pas qu'il y ait de pertes dans la

communication.

Léa: on se prépare au pire des scénarios. je prépare une

acceptation de motion de blâme si jamais on se fait blâmer,

je vais vous envoyer. C’est juste au cas où. On pourrait se

faire dire qu’on est hypocrites d’accuser toutes les assos

sauf nous mais c’est faux pcq on s’incluait, se faire dire

qu’on attaque les gens et iels sont pas content.e.s, mais

c’est normal. si on se fait blamer, on est pret.e.s a dire

que notre intention a mal passé, malgré nos intentions,

peut-être pas la bonne manière, le bon moment, on est



pret.e.s a accepter nos torts, but de notre intervention

c’est ???. je pensais faire une drop the mic, dire “on est

capables d’accepter nos torts, est-ce que vous etes

capables?” (c’est une blague)

Étienne: oui on s’est inclus dans la motion de blâme, ça a

déjà été répondu. j'ai l'impression que y a eu évolution de

la situation, les gens était vraiment pas content.e.s juste

après le CGA, bcp de discussions, mais la réflexion des

gens a évolué et se sont rendu compte que la motion de

blâme créait un canal de discussions a lui même pour régler

la communication. Il y a quand même du monde qui s’est

senti attaqué qui a fait cette réflexion. Il y a eu

l’argument que ça attaque les gens qui commencent leur

implication. Il y a eu une évolution à ce niveau. le but de

la motion a été atteint, pcq le reste du congrès a été plus

chill, discussions plus calmes et posées. motion a percé

l'abcès. c'est bien d’accepter ses torts mais faut montrer

que ça a quand même permis de faire plein de choses

Léa: on voulait aussi mentionner pourquoi on l’a fait,

accepter que c'était peut-être pas la meilleure chose mais

que parmi toutes les procédures, c'était ce qu’on pensait

être le mieux, réitérer le but de la motion de blâme. ça

n'a pas impact long terme, pas d’impact sur le dossier. Les

personnes peu impliquées ne comprennent pas tout. Expliquer

pourquoi on l’a fait, point de vue de psycho. Il fallait

adresser l'éléphant dans la pièce, selon nous c'était la

meilleure façon de l’adresser. Le but c'était pas forcement

que ca passe donc on a atteint notre but. les gens pensent

qu’on est pro dissolution de la faecum, mais c'est pas ca.

c’est possible d'être nuancé. on a pas un mandat

anti-faecum. Je vais vous envoyer ce que j’ai écrit. Si



vous voulez changer la formulation , dites-moi, j'ai besoin

de votre avis.

Renaud: pour Léa, le “et vous?” à la fin ça n'a pas sa

place. pour l’argument des personnes impliquées qui se

sentaient visées alors qu’elles n’avaient rien fait à date,

y a eu mention que la motion de blâme empirait la santé

psy, mais ne pas la faire c’était de l’évitement, meme si

ca passe, ca n’a aucun impact psy. c'était juste pour dire:

y a une crise et que tout le monde l’accepte. je prévois

d’écrire un post, je vous l’envoie normalement d’ici ce

soir.

Léa: l’excuse de la santé psy est utilisée tout le temps,

sans savoir ce que c’est. certain.e.s se sentaient

intimidé.e.s

Indira: ?

Léa: on se prépare à se faire attaquer, on part avec un pdv

ouvert, motion de félicitations pour les personnes qui ont

voté pour le droit de parole? pas notre intention, on est

pret.e.s a accepter nos torts, si c’est vraiment des torts.

Notre but c’est aussi d’ouvrir la discussion et ça a été

atteint. le fait que notre point a été mal compris confirme

la crise de communication.

Jay: le post qu’on voulait faire, on veut le faire avant

samedi?

Lea: oui

Jay: bon exemple à soulever pour la motion de blâme, pour

mettre du poids avant le CGA.

Léa: nommer des choses qu’on aurait pu faire ou dire. xxx

Jay: jai recu des messages comme quoi on était des

mauvaises personnes

Léa: les gens ont de la misère à prendre la critique, j’ai

sous-estimé la taille de l’ego des gens en politique



Étienne: les assos de gauche ont pris notre mention pour

critiquer la structure de la faecum, pour dire que le souci

est structurel, et ont rejeté la critique sur autre chose.

L’asso de droit est arrivée avec un sous amendement pour

dire que la structure influence les comportements. pour que

ça attaque moins les gens. Après l'amendement, les

discussions étaient très différentes, plus constructives.

Certaines personnes ne se sont pas posées la question si

leurs comportements contribuaient à la crise ou non.

Lea: assos de droit ont perçu ça comme si on était

anti-faecum, et les assos de gauche nous voient hypocrites

pcq on s’est pas inclu.e.s dedans (mais c’est faux). Résumé

= Renaud avec Jay et Étienne vont rédiger un post pour

groupe externe, pour expliquer notre but, nos intentions,

mettre au clair. Je vais rediger une réponse à une possible

motion de blame. aussi l’affaire du mic drop c’était une

blague.

b. Retour

Étienne: vendredi: débats de 2h sur accepter droit de

paroles des observateur.trice.s, mobilisation qui s’est

faite de certains assos pour que cet amendement passe.

Normalement, c'est la présidence qui propose

observateur.trice.s avec droit de parole. psychoed a amendé

pour que ça soit sans droit de parole. grandes attaques

comme quoi c'est anti-démocratique, certaines assos

voyaient ca très différemment, certaines assos trouvaient

ça normal pcq y a déjà des délégations qui représentent les

membres donc pourquoi observateur.trice.s auraient un tour

de parole alors que sont déjà représentés, ca donnerait 2

tours de parole à une même asso pour marteler un point de

vue. Mais pas un problème jusqu'à maintenant, y avait juste



2 observateurs (Rémy et un étudiant libre). il a fallu

renverser l’amendement, donc deux assos qui ont voté pour

ont changé d’avis et ça a été accepté, observateur.trice.s

avec droit de parole. modifications aux règlements et

procédures: mettre la convocation 5 jours ouvrables et

l’envoi des documents 4 jours, n’a pas passé, voir s'il y a

d’autres réflexions. Il y avait un temps limité pour des

amendements donc pas eu plus de discussions, voir comme ca

reviendra. changements aux règlements généraux, amendement

de physique a été adopté; pour les candidatures de

présidence et vice-présidence des CC, elles vont être

annoncées en même temps que les candidatures pour le CA et

le BE, pour officialiser le temps de mise en candidature et

pour faciliter la mobilisation de plus de monde.

Léa propose de traiter les points 9. Budget show d’humour,

10. Budget photographe projet l’implication des femmes, et

11. Budget journée scientifique maintenant pour revenir au

point 8. CGA plus tard.

Appui: Indira

Adopté à l’unanimité.

9. Budget show d’humour

Audrey: caduque

10. Budget photographe projet sur l’implication des femmes

Léa: Rémy va prendre les photos, projet du comité

féministe, projet de photos cette année, femmes impliquées

de l’année passée du café, asso et autres. 10 femmes

choisies, Rémy prendra photos qui seront affichées. Pour

les photos de BE on a payé 350$. Là c’est 10 photos mais y

a le déplacement.



Léa propose que l’AGÉÉPUM octroie 250$ pour le photographe

Rémy El-Nemr pour le projet sur l’implication des femmes

dans le monde associatif.

Appui: Audrey

Léa: même qualité que nos photos de BE, affichées dans des

cadres pendant 1 an, les femmes sont les photos seront

affichées pourront récupérer le cadre après le 1 an.

Adopté à l'unanimité.

11. Budget journée scientifique

Léa propose une mise en dépôt du point.

Appui: Indira

Vote: adopté à l’unanimité.

8. CGA (suite)

b. Retour (suite)

Étienne: pas de questions sur les rapports, tout a été

adopté. Ensuite, présentation des bilans. bilan CVC,

orientation 1 devenue très précise sur différents enjeux, 3

points ajoutés, c’était des éléments dans l’orientation de

base, les points ont été élaborés; sensibiliser sur

différents sujets, préciser certains éléments, points plus

politiques, que les événements soient sécuritaires. A été

adopté. plan d’interne, modifications proposées mais

c’était une répétition de choses qui se faisaient dans

d’autres postes, donc argument que ca alourdit les

documents, et que le BE travaille ensemble. une chose a été

modifiée, c’est nous qui l’avions proposé. Journée a

terminé sur ça. Samedi: on a passé tous les autres bilans,

on s’est rendu.e.s jusqu'à externe inclusivement. Dimanche

matin, on a eu la présentation d’AFU, on avait fait



quelques orientations, il en restait une à discuter. On a

manqué notre chance pour modifier une orientation, ça va

être trop compliqué de l’ajouter pour une autre

orientation. Mais on pourrait en parler au point de SG.

Samedi y a aussi eu un problème avec la présidence; une

présidence avait un peu de la misère avec les procédures,

un peu plus mou, donc proposition de l’association d’IRO

(informatique et recherche opérationnelle) pour remettre en

question la présidente pour voter une autre présidence.

D’autres assos (par exemple philo) en ont profité pour se

présenter. Finalement la présidence est partie pcq c’était

trop difficile. La présidence des CC a pu revenir et a fini

la journée de samedi. Dimanche: après AFU y a eu le

discours de la présidence d’assemblée sortante, a parlé de

la polarisation, mais du fait que la démocratie est

importante. y a les eu élections de la présidene du CC;

candidat à la présidence est vraiment sur la coche

(Philippe). n'était pas un ancien du BE, rentrait dans le

débat justement. ensuite discours de la SG Sandrine hors

instance. Quand on est revenu en instance, on a posé notre

motion de blâme pcq elle a parlé des enjeux, a parlé de

favoriser l’implication, avait lancé quelques flèches.

ensuite elle a remercié son équipe. Il y a eu discussion

sur notre motion de blâme. Puis les élections, CVC,

interne, Acad PC, Acad CS, externe. tout a bien été, on a

posé des questions a toustes les candidat.e.s.

Léa: aussi élections de vice-présidence des CC: Éloïse

Johnson… Candidat pour CVC (Lambert), il lui manquait un

aspect de conscience sociale, pas de reponse quand on lui a

posé des questions sur la culture du viol, pas trop de

choses concretes pour la diversité. Satisfait.e.s pour

interne, elle a écouté toutes les propositions. Acad PC



super politisée, pro diversité. Acad CS on a ajouté une

orientation pour la décolonisation des savoirs, a dit qu’il

allait utiliser son privilège blanc pour aider. Externe,

avait des réponses variées et nuancées. On a ajourné pour

continuer samedi.

c. Samedi 3 avril

Léa: samedi on continue. Va sûrement durer plus qu'une

journée mais on va commencer avec les élections parce que

c’est le plus nécessaire, et à heure fixe. Il reste AFU,

FS, AD, SG, et les orientations qu’on a pas terminées:

quelques orientations de AFU, celles de FS et d’AD).

Étienne: on a 7 personnes, groupe messenger a été créé, y a

aussi des back-up

Marie-Estelle: si ya des modifications d’horaire,

pouvez-vous dire ça clairement?

Léa; je propose que vous rentriez plus tôt que votre

horaire (5-10min d’avance) et vous demandez quelle lettre

vous allez être, c’est sur que ca va changer.

Étienne: ca a changé dimanche parce que du monde voulait

rester toute la journée

12. Projet gradué.e.s Louis

Louis: j’en ai parlé brièvement, donnez moi vos avis, le

but c’est d’en parler. suggestions, questions?

Étienne: super intéressant de le faire en 1 temps/2 temps?

gros défi pour le retour en présentiel. C’est quoi la

répartition des tâches?

Louis: compliqué, je vais avoir une autre rencontre. on ne

sait pas encore. veulent prendre les données par

elles/eux-mêmes, peut-être FAS ou départ, et après récolte

de données, on veut aller plus loin, créer un éventail. Le



bacc en neuro c'est censé être pour avoir un travail après,

mais t’as pas le choix de continuer aux cycles sup. donc

l'année prochaine, on veut contacter les personnes avec un

profil atypique, dans un domaine connexe, les inviter pour

discuter de leur parcours, si c’est en ligne ca sera

post-collecte de données donc en septembre. Pour la

séparation des tâches: dès qu’on a des infos, on va

travailler avec le départ.

y a eu une discussion ici mais ??? hors BE ou non?

Étienne: rencontre de début d’année; sujet que le bacc en

neuro ne menait pas toujours au doc en psycho et que y a

plein d’autres opportunités. déjà un souci au départ de

montrer que y a pas juste ca. mais à cause de ca y a un

biais pour l’orientation recherche pcq le plus

d'opportunités.

Louis: ça va être comme ça pour encore un moment, faut

s’attendre à ce que ça aille comme ça dans les prochaines

années.

Léa: Gyslain m’a dit que si t’hésites, prends neuropsy pcq

ca ouvre le plus de portes.

Renaud: Pour ce que louis vient de dire, on veut que le bac

de neuro s’en aille plus vers la recherche?

Louis: C’est relatif, ce qu’on a entendu c’est qu’on va

choisir psycho en général à cause d’un intérêt pour les

sciences sociales, et la neuro à cause d’un intérêt pour la

bio. Mais on veut que le monde choisisse neuro pour

l’intérêt pour la recherche. si intéret pour la psycho mais

aussi pour la bio, prendre des cours de bio pour aller en

neuropsy. on veut que neuro ca soit pour le monde qui veut

aller en recherche. si on veut que ??? On veut mettre en

avant le genre de travail qu’on peut faire avec un bacc

spécialisé en neurocognition de la musique. À mijoter, de



savoir ce qu’on veut. Est-ce qu’on veut une différence

massive entre les 2 bac?

Renaud: donc quand on aura décidé comment on oriente les

deux programmes, comment on met de l’avant?

Louis: En assemblée départementale?

Léa: pour l’évènement, on veut juste offrir le plus de

possibilités. On pourrait en parler pendant un prochain BE

Étienne: départ prend le sondage, intéressant d’en profiter

pour sonder les étudiant.e.s pour savoir ce qui les a fait

choisir ce programme, pour avoir ce back up, par exemple y

a beaucoup des gens qui choisissent des programmes dernière

minute. intéressant de savoir ce qui se passe a la base

Louis: le sondage a déjà été fait, sondage de soixantaine

de pages rassemble bcp de questions sur ce qui a fait que

les personnes ont choisi telle orientation, pourquoi le

choix du bacc etc… données très intéressantes. je pourrais

faire un point dans un prochain BE pour en parler, et le

mettre sur le groupe du BE.

Léa propose un retour sur le point 11

Appui: Jay

Adopté à l’unanimité

11. Budget journée scientifique

Renaud: on a eu un appel de financement, l’an dernier on

avait donné 250$ pour la journée carrière qui n’a pas lieu

cette année, on pourrait faire ca pour la journée

scientifique

Renaud propose que l’AGÉÉPUM octroie 250$ pour la journée

scientifique.

Appui: Jay



Léa: Bien parce que l’argent retourne aux étudiant.e.s

Adopté à l’unanimité

13. Retour AD

Léa: Enseignement en présentiel; retour graduel à

l'automne, sous trois modes: présentiel, hybride, à

distance;  on a parlé d’examens en présentiel, les

cafétérias rouvriraient, concept de classes inversées.

calendrier; semaine de relâche d’hiver devancée. Journée

scientifique le 12 mai, conférencier invité. On a parlé

aussi d’un projet de comité EDI du département, j’ai parlé

de notre comité aussi et dit que ca serait pertinent qu’on

participe aux discussions, étaient d’accord. Bourses covid

pour encourager les études en recherche. on demande que les

prérequis pour les chargé.e.s de cours maintenant ca soit

maîtrise ou doctorat avec 2 ans, donc ça va surement

augmenter le nombre.

14. Retour CC

Étienne: psycho-neuro a beaucoup parlé, j’ai parlé tout le

long. Points CA, questions sur ce qui se passe avec une

compagnie, va peut être aller en poursuite judiciaire.

sinon retour UEQ, bcp de questions sur les plans d’action

révisés, qu’est ce que la faecum a fait, beaucoup de

questions sur les avis de l’UEQ. pour s’assurer que les

points que la faecum a appuyé soient dans les avis, surtout

sur la santé psy. ensuite, présentations des postes de

l’UEQ, pas d’élections officielles, y avait le meme nombre

de candidat.e.s pour le nombre de postes à élire donc pas

grand choix a faire, on a posé des questions a chaque

candidat, psychoed a aussi posé des questions sur santé

psy, certaines assos ont ressenti un malaise. adopté à



l'unanimité qu'on supporte la candidature en bloc de tout

le monde. Personellement, j’étais moins certain pour une

candidature pcq moins bonne maitrise des dossiers, mais

quand même sharp. candidat à la présidence, j'ai trouvé un

peu spécial, a bcp parlé des dossiers internes, mais quand

même bon représentant.

15. Affaires diverses

léa: gros warning!! Des gens sont allés chiller dans les

locaux associatifs, on n’a pas du tout le droit depuis le

début de la covid, ça inclut les cafés étudiants. on a le

droit d’aller chercher des trucs mais pas le droit de

chiller. on n'aurait pas eu le droit d’aller nettoyer le

café. Je vais vous envoyer un doodle pour un pique-nique.

Il y a l’évenement du comité féministe non-mixte demain à

20h. et aussi une fille qui a publié sur plusieurs groupes

facebook, veut faire un court métrage sur la détresse psy,

je vous encourage à participer, à donner un temoignage au

nom de l’AGÉÉPUM ou à votre nom personnel, écrivez-moi si

vous voulez participer.

Étienne: y a eu des motions de félicitation après les

bilans des différents postes au CGA après les

remerciements, y a eu un débat pour savoir ce qu’on ferait

s’il y en avait une pour AD (Marie-Hélène). on a été pour a

chaque fois, on se demandait pour AD si on le ferait.

Léa: AD a pas fait bcp de choses, elle a pas pu avancé pour

diverses raisons, est-ce qu’on félicite le minimum? on a

pensé s’abstenir, parce qu’on viendrait encouragé le strict

minimum, et ca viendrait diminuer le gros travail des

autres personnes du BE

Renaud: on pourrait faire une intervention, dire qu’elle a

rien fait, et qu’on ne peut pas voter pour ca, puisque rien



n’a été fait. en tant que personne la remercier parce

qu’elle a été impliquée, mais en tant qu’asso, son manque

de travail aurait juste pour effet de nuire aux autres

motions de félicitations pour les autres postes. Je suis

biaisé.

léa; J’irai plus pour l’abstention, pcq on va paraître

vraiment anti-faecum en disant ca. je propose qu’on

s’abstienne pour la motion de félicitation, comme ca, on ne

vient pas encourager quelque chose pour laquelle on est pas

d’accord et on ne vient pas minimiser le travail des

autres.

Amé: Autre sujet, on a vraiment travaillé fort pour avoir

de la mobilisation pour encourager les gens cette année,

pis c’est pas un reproche mais on aimerait beaucoup votre

soutien. Mettez toustes “participe” eux évènements même si

vous venez pas, ça aide bcp. Essayez de venir un maximum,

juste dire bonjour, participer un peu. Déjà que les membres

ne nous ont pas trop vu cette année, ça aidera pour nous

connaître. Vous pouvez inviter vos ami.e.s, faire des

commentaires sur les évènements, ça donne plus le goût de

venir de voir que d’autres viennent aussi. Il reste juste

un événement, c’est un peu tard de le dire, mais ca compte

aussi pour l’an prochain. va vraiment aider.

léa: identifier des gens qui ne sont pas déjà dans l’asso,

aussi les contacts personnels marche mieux, idée aux

internes de mettre dans les publications des choses comme

“identifie tes ami.e.s”...

16. Fermeture

Proposition: Étienne

Appui: Louis




