
Procès Verbal de la 71e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

26-11-2020

1. Ouverture

Amélie L. propose

Daphnée appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Marie-Estelle propose

Alexandrine appuie

3. Adoption du procès-verbal de la 70e rencontre

Alexandrine propose

Samuel appuie

4. Tour de table

Admin : point photos de finissants, continuer publicité

pour les hoodies, cartes-cadeaux pour l’AG ont été

envoyées, celles pour les gagnant.e.s de la soirée quiz



sont faites aussi. Formation sur les états financier et

enjeux légaux d’une association hier, association pas mal à

jour.

Acads : confirmation tutorat à l’hiver pour analyse

quantitative, plus en plus de cours publient leurs capsules

vidéos en retard - on a monté jusqu’à Éloïse de la FAÉCUM

sur ce dossier.

Neuro : comité des études - statu quo, points sur nos

programmes terminés lors de son arrivée suivi de point sur

les cycles supérieurs, rencontre du comité neuroscience

cognitive pour la publication sur la maitrise en

orthophonie, + d’infos à venir.

Externes : mercredi passé gros conseil central avec la

FAÉCUM, nouveau épisode de podcast du comité féministe -->

discussion sur la diversité de genre

Café : caduque

Internes : caduque

Laval : caduque

CVE : tournoi Among Us ce soir, conseil de la vie étudiante

la semaine prochaine pour le carnaval d’hiver possiblement

5. Tape dans le dos

Raphaëlle : tape dans le dos aux délégué.e.s académiques

pour la gestion de beaucoup de problèmes académiques



récemment et pour leurs réponses rapides aux publications

sur les groupes Facebook de l’association

Alex : tape dans le dos à Étienne pour son travail en

conseil central

6. Retour AG : points oubliés à la charte

Raphaëlle : On a oublié d’ajouter qu’un membre du comité

d’AD soit un.e étudiant.e en neuroscience cognitive. Toutes

ces modifications devront être votées à la prochaine AG. On

a également oublié la composition des membres de l’exécutif

du comité féministe

7. Financement « Movember »

Louis : on se demandait peut-être enlever ce point

Renaud : on voulait faire un don au Movember vu qu’il y a

une équipe pour psycho-neuro, mais vu que c’est un don ça

ne retourne pas vraiment aux étudiant.e.s, il reste

également que 4 jours au moins de novembre, mais on a

beaucoup d’argent

Raphaëlle : à l’aise de faire un don, nos étudiants ont

participé, on a beaucoup d’argent, il faudrait monter un

budget et le présenter au prochain BE



Léa : si ce n’est pas un gros montant je pense que c’est

correct, sinon l’argent devrait aller aux étudiant.e.s vu

que c’est leur argent

Amélie D. : c’est sûr que l’argent doit retourner aux

étudiant.e.s, et on aurait peut-être dû le faire plus tôt,

vu qu’on prend leur argent sans leur demander, on pourrait

le publiciser pour que les autres participent mais je

préfère leur redonner l’argent en forme de bourse.

8. Budget prix tournoi Among Us

Amélie D. : jeux en anglais, la première place choisit son

prix, tous des jeux de société

Amélie Denis propose que l’AGÉÉPUM octroie 137.06$

pour les prix du tournoi de Among Us

Alexandrine appuie

Renaud : est-ce que ce sont des jeux du Québec?

Amélie : non plutôt des jeux populaires disponibles sur

Amazon pour faciliter la livraison, Léa a proposé un jeu

québécois mais il est encore en financement

Audrey : sur le site du Randolph le prix de livraison était

15$ par jeu alors le prix était grandement augmenté



9. Retour CAA

Samuel : formation sur la gestion des cas d’exclusion,

cette semaine on va recevoir des informations pour une

campagne de visibilité d’évaluation de l’enseignement, on

pourra en faire de la publicité sur nos pages, si vous avez

des connaissances de problèmes et situations particulières

qui a trait à la diversité ethnique, les parents étudiants

ou à la santé psychologique (difficulté à entrer au

doctorat, des notes majorées, etc.), mesures liées à la

COVID essai de Proctor Exam au département de chimie,

peut-être qu’on va en avoir avec le département de

psychologie, on a appris que la session d’hiver est

repoussée d’une semaine, la semaine de lecture reste la

même mais les dates d’annulation et d’abandon restent les

mêmes.

Renaud : est-ce que la session est réduite d’une semaine de

matière?

Samuel : c’est supposé être une semaine perdue de matière,

mais puisque ce n’est pas officiel il se peut que des profs

s’essaient alors dites-nous si jamais vous voyez des profs

donner une semaine de plus de cours



10. Retour CC

Alexandrine : on n’a pas pu terminer, il restait un point à

faire, on a mis en dépôt le plan d’action du secrétariat

général puisqu’il a été publié seulement 3 heures avant

Motion de blâme de Rémy, mais puisqu’il est observateur on

a pris la motion sous notre nom, motion de blâme car

Claire, lors du temps de la loi 21 la FAÉCUM a rien fait,

et Claire a dit que la FAÉCUM ne représente pas que les

membres racisé.e.s et donc qu’elle ne peut pas agir sur la

loi 21 pour en faire une campagne, mais le problème c’est

que la FAÉCUM doit représenter tous ses membres, ce n’est

que le BE qui est blanc, Rémy a fait une motion de blâme

car plusieurs personnes racisées se sont senties attaquées,

c’était une microagression, c’est aussi un sujet sensible

en ce moment, Claire s’est excusé et a dit que ce n’était

pas ce qu’elle voulait dire et ce n’était pas son

intention, motion de blâme est restée car ses paroles ont

affecté beaucoup de gens

Étienne : reconnaissance territoriale aussi, une femme

autochtone est venue nous parler de ce sujet, on a voté

pour la reconnaissance avec une phrase écrite d’avance pour

reconnaitre ceci, présentation du plan d’action des

externes

Marie-Estelle : c’est quoi une motion de blâme



Étienne : pas la définition exacte, mais c’est de condamner

des propos qui ont été dit ou condamne une personne, on le

surligne pour ne plus que ça arrive

11. Élection comité féministe

Alexandrine : il faut qu’il y ait 2 personnes du BE qui

sont féministes qui siègent sur le comité féministe

Raphaëlle : je vous laisse

Alex : l’exécutif du comité est très actif alors il n’y a

pas trop de tâches non-plus

Renaud : est-ce qu’Alex a été votée?

Alex : non, je suis encore à la tête cependant car je suis

l’externe et avant la modification à la charte c’était les

externes à la tête du comité

Raphaëlle : on va remettre cette élection au prochain BE

pour laisser le temps aux gens du BE d’y penser

12. Comité EDI (équité, diversité et inclusion)

Les cycles supérieurs viennent de créer un nouveau groupe,

le comité féministe essaient de représenter toutes les

personnes de la diversité mais c’est difficile puisque ce

n’est pas les buts fondamentaux du comité, je pense que ça

serait pertinent d’avoir un comité de plus



Raph : je pense que c’est super important surtout dans ces

temps-ci d’avoir un comité pour représenter les personnes

racisées

Léa : je pense que c’est vraiment important de bien le

définir et de donner des obligations d’événements ou de

tâche pour être certain.e.s que ce comité sert à quelque

chose et pas juste à démontrer qu’on pense aux personnes

racisées

13. Sondage charge de travail

Béa : sondage sur la charge de travail pour voir si elle

est démesurée par rapport aux exigences du département, on

cherche à voir si pour un cours de 3 crédits il y a plus

que 6 heures de travail associé avec ce cours (ne devrait

pas être plus

Léa : juste faire attention que les gens exagèrent pas par

rapport au temps nécessaire

Béa : oui on a mis une section qui dit que c’est pas plus

de temps, mais on procrastine ou on manque de motivation

14. Projet speed-dating

Béa : projet avec les cycles supérieurs pour avoir

l’opinion étudiante et des conseils par rapport l’accès aux

cycles supérieurs, concept simple avant noël on aurait



organisé l’événement avec des break out rooms pour les

différentes orientations, les étudiants des cycles

supérieurs présentent un peu leurs conseils et les

étudiants peuvent poser leurs questions et ces questions

pourraient être posées d’avance comme ça les étudiants

pourraient penser aux réponses d’avance, et après 20 mins

les étudiants changent de salle! L’acad des cycles

supérieurs était super intéressé et motivé, on attend que

la date!

15. Photos de finissant.e.s

Raph : d’habitude on a 2 poses imposées et une photo au

choix, on doit choisir le fond et une pose qui servira à la

mosaïque, je vais vous sortir un Doodle bientôt pour voter

sur le fond et les poses, on va avoir une date pour des

photos à Laval, 55 étudiant.e.s qui sont interessé.e.s

alors des places vont se libérer, à Laval sera vers

février/mars par contre, pas pendant les examens finaux

16. Freins à l’implication étudiante

Alex : sondage au début de la session et j’ai pris le temps

d’analyser les résultats, 30 étudiants, principalement

c’est dû à un manque d’information, quelqu’un pensent ne

pas avoir les compétences, certains se sentent



timides/sentiment d’imposteur, idée que ça prend beaucoup

de temps s’impliquer et ont peur que ça nuise à leurs

études, pour l’implication des femmes je voulais mette un

seuil qu’on n’a pas fait passer en BE alors je pensais

faire des capsules vidéos d’information pour expliquer les

différents postes, pour informer les gens, mettre des story

sur Instagram, dire que les comités et le journal c’est

moins demandant, briser le stigma de la clique dans

l’association

Léa : j’adore l’idée du vidéo! Je suis partante pour

travailler sur ce projet, possibilité d’en faire un gros

vidéo à présenter en  début d’année dans des cours ou par

Gyslain à la journée d’accueil

17. Affaires diverses

Amélie D. : au dernier CVE, on a parlé de « Swab the World

» qui font des conférences pour donner des cellules souches

pour la leucémie, ils ont besoin particulièrement de

personnes issues de minorité ethnique gros manque de

cellules souches, possibilité d’avoir une conférence en

collaboration avec psycho-ed

Raph : j’ai oublié le post de la semaine cette semaine!

Désolé je me reprends



Marie-Estelle : demain c’est la limite pour le défi

self-care, et personne ne participe, même chose pour les

défis sportifs, si vous participer ça va encourager les

gens, on ne sait plus quoi faire

Léa : le problème c’est peut-être que les gens sont gênés,

et ça marche souvent mieux de partager à ses amis proches

directement!

Alex : mettre un tag quelqu’un pour encourager

Audrey : moi je ne suis jamais sur Instagram, possible de

les envoyer ailleurs

Marie-Estelle : tout est sur l’événement aussi

Renaud : les gens sont très isolés aussi ces temps-ci, mais

quand c’est plus personnel ça fonctionne plus, ce n’est pas

votre faute vous faites un très bon travail

Léa : gros problème en psycho-neuro pour la participation

ce n’est pas votre faute, ce qui fonctionne c’est ce qui

demande le moins d’effort, et ce qui fonctionne bien aussi

c’est moins de texte et plus de photos/Canva

Renaud : évènement de psycho-socio publié dans le groupe

sur la concentration et la motivation, on peut partager sur

la page de l’asso



18. Fermeture

Amélie D propose

Amélie L appuie


