
Ordre du jour de la 74e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
30-12-2020 19h

1. Ouverture

Ines propose

Fabrice appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Léa propose

Louis appuie

Alex : ajouter point “Mesure d’implication des femmes” en 8

Appui par Béa

Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la 73e rencontre du bureau exécutif

Marie propose

Inès appuie

4. Tour de table

Admin : hoodies en production, fin janvier début février, léa les reçoit chez

elle, va les porter chez les distributeur.trice.s. Budget prévisionnel révisé en

route.



Externe : comité féministe, plusieurs activités, discussions, avec deux profs, 1

clinique et 1 recherche événement non-mixte, partage du parcours et des

obstacles. Open mic et discussions informels sur le discord. Les

communications Facebook restent pareil, Instagram plus militant.

Laval : Caduque

Sport : caduque

Neuro : caduque

Acads : rencontre avec département début et fin de session et

comptabilisation du sondage sur charge de travail

Café : caduque

Internes : Caduque

CVE : caduque

5. Tape dans le dos

Louis : Énorme tape dans le dos à l’admin pour avoir géré le chaos des

groupes Facebook avant la semaine d’examens.

Léa : tape dans le dos à vous toustes, bons et bonnes on est capable de

continuer, en plus beaux et belles!

6. Bilan automne 2020

Léa : ce qui aurait à changer ou améliorer. On a bien géré quand même,

bonne communication, BE chaque semaine, bonne présence et

participation. Réponses rapides des acads et internes, réactivités sur les

groupes. Créativité dans les activités. Défauts : trop riche, faut faire des



projets, plus, même si pas dans votre poste. Demandez si vous avez besoin

d’idées, faites les pareils. Go random. Plus de transparence dans les

démarches, partager les avancés dans les différents domaines. Voir chaque

poste :

Marie : on est 3, on était toujours sur réseaux, mais on aurait pu plus

participer à des projets Instagram, partages d’idées.

Indira : trouve qu’elles ont gérées, charge énorme et dure de garder

l’équilibre, bonne complicité d’internes. Plus continuer différents projets

(pour elle, aller regarder les courriels)

Fabrice : plan de réouverture prêt, travailler planification du genre MAPAQ et

pousser plus Félix de FS.

Sam : Réponses rapides sur post Facebook, néglige peut-être les

courriels(lui-même).

Béa : travailler plus sur les réponses, cherche l’équilibre dans ses activités.

Continuer la variété des événements. Les projets pourraient être bons.

Craintes sur les paniques le 25 sur les cours.

Alex : elle a “boosté” le comité féministe, fière du comité. Groupe

psycho-neuro externe utile pour le genre GNL, donné des nouvelles, mais

encourager plus communications bidirectionnel pour prendre le pouls sur

les enjeux des CC et CASP.



Étienne : retravailler les communications avec page Facebook des externes

et bien représenter les membres, point positif = survie et discipline, focus,

jusqu'à 4h du matin surtout pour les CC et CASP qui sont longs.

Inès : Bien découvert monde d’asso, plus être active sur FB de Laval. Asso au

complet, bien gérée, mais établir cadre pour les profs, s’assurer que les

étudiant.e.s se sentent soutenu.e.s.

Léa : problèmes de liberté académique

Inès : voir pour partager des vidéos et disponibilités.

Léa : département au courant des problèmes, mais peut pas tout contrôler,

on espère que ça ira mieux la prochaine session.

Louis : réactif sur les messages privés, s’assure qu'à la fin, la question est

répondue, approche personnalisée. Concrétiser les projets du comité Neuro.

Audrey : apprécié la participation des activités, mais en faire plus, bcp de

retours sur «Among us», bonifiés récompenses des activités.

Guillaume : apprécié participation d’interfacs et défis sportifs du début

d’automne. Plus actif dans le recrutement, commencer plus tôt quand

participation peu présente. Faire des activités stimulantes. Inviter

conférenciers, difficulté de rendre stimulant. Donner plus de prix.

Renaud : Bonne participation dans admin, internes et externes. Être plus

discipliné dans la gestion financière, plus rapide dans les budgets pour

donner une rétroaction.



Léa : bon travail sur le projet des hoodies, pas trop dépassée par les opinions

divergentes et bon travail à regarder messages sur les groupes. À améliorer,

se calmer, moins se stresser, plus encourager/accompagner le reste du BE et

rédiger post sur le respect dans le groupe. Faire plus pour la santé

psychologique.

7. Bilan financier

Renaud présente le bilan financier

Renaud : cotisations de fin de la rentrée d’hiver et automne sont

rentrées, double de ce qu’on a dépensé, on peut dépenser presque 3

fois ce qu’on a dépensé cette session, on veut garder de l’argent pour

les bourses, le fond de roulement, le fond pour la santé mentale, il

resterait beaucoup pour d’autres activités par contre, on a encore du

budget pour offrir des formations pour les membres du BE ou pour

nos membres, il reste beaucoup pour l’amnésique, beaucoup dépensé

pour les hoodies, activités académiques on peut encore dépenser

beaucoup

Béa : formation de suicide action offert à nos membres, pertinents et

intéressants pour nos étudiant.e.s

Alex : jeune femmes leaders a pas eu lieu cette année d’où le lousse

dans le budget de formations, amnésique on va en parler bientôt à

notre prochaine rencontre on vous tient au courant



Indira : n’importe quelle formation sur les relations d’aide, des sujets

larges ou précis pourraient être très bénéfiques pour nos étudiant.e.s

Renaud : pas de rentrée possible en présentiel à l’hiver alors budget

rentrée d’hiver à utiliser en plus d’un 500 $ des activités d’accueil,

psycolloque à voir si ça a lieu toujours, sports et santé budget en

prévision pour les interfacs mais ça n’aura pas lieu alors beaucoup de

jeu aussi, party de session il y a eu le show d’humour seulement alors

encore beaucoup à dépenser. 4@9 énormément de budget encore

Alex : on va utiliser notre argent avec l’amnésique alors tu peux le

laisser, comité féministe on va dépenser beaucoup tu peux monter

1500$

8. Vacances des fêtes - Soirée Noël du BE

Léa : pense à faire une activité de BE, zoom ou discord entre nous. Jeux,

drink, souper, fun! Sondage pour que tout le monde soit dispo. si vous avez

des idées, des thématiques dites le, elle a espoir que tout le monde soit là.

9. Rencontres postes-admin hiver 2021

Léa : plan de faire des rencontres avec les différents postes : retour sur début

d’année et planification de la fin d’année, avec les différents postes. Avant

les élections (après pour les postes en élection) après le début de session.

Voir avant ou après le début de session selon ce qui est le meilleur.

10. Élection officier.ère du comité féministe



Alex : laisser sa place pour le comité (fin d’études), si quelqu'un veut se

présenter.

Léa : Pendant qu’Alex encore la, possibilité de faire transition.

Alex : 5 élues plus 2 officier.ère.s et bénévoles qui aident à l'écriture des

posts. Une personne en charge du podcast, 2 pour comms, 2 pour

événements. 3 personnes à cause des limites de la salle du CISM. BE fait un

peu de tout dans le comité, travail d’équipe, font le pont avec l’asso, un peu

rôle d’admin. Plein de discussions.

Léa : Comité autosuffisant, personne officière a un rôle global, pas si

demandant.

Propose la mise en dépôt, Alex appuie.

Adoptée à l’unanimité.

11. Élections hiver 2021

Léa : Félicitations à Amélie L et Alex pour avoir gradué. Vont aider à la

transition, resteront disponibles. Alex reste au comité en tant que bénévole.

Léa propose le 28 janvier pour les élections. Jeudi après-midi, semble bonne

date. Beaucoup de publicité, beaucoup de mobilisation, plusieurs

publications, courriels de masse, parler aux amis.

Marie-Estelle : 1re années peuvent appliqués?

Léa : oui

Alex : Poste de direction du webzine à faire élire



Renaud : Précise que c’est une Assemblée Générale, pour consulter sur

démantèlement de la faécum.

Proposition du 28 à 13h par Léa

Louis appuie

Renaud : propose amendement «13h, si possible, heure incertaine»

Alex appuie

Indira : pas trop tarder pour confirmer l’heure. Communiqué le plus tôt

possible aux internes.

Léa : mettez 13h sur les publications, c’est plus pour nous laisser la chance de

changer l’heure en cas d’urgence sans avoir à le voter en BE

Adopté à l’unanimité.

12. Photos de finissant.e.s

Léa propose mise en dépôt puisque Raph n’est pas présente

Marie-Estelle appuie

Adopté à l’unanimité

Alex point d’information : où est le point mesure d’implication pour les

femmes?

Léa : on va le faire tout de suite

13. Mesures d’implications pour les femmes

Alex : on avait proposé plusieurs mesures pour la bourse sur l’implication des

femmes, affiches dans le café de femmes inspirantes. Subventions pour

couvrir frais de mesures d’implications. Projets seulement si réception du



prix jusqu'à maintenant, qu’on saurait seulement l’été prochain. Mais

comme trop de budget, faire octroyer l’argent par l’asso pour le projet et

garder la subvention pour des projets futurs. Affiches sur le grand mur

blanc, 3 femmes par différentes méthodes d’implications, montrer modèles

qui nous ressemblent. Montrer qu’il n’y a pas de manque de compétences.

Asso est-elle partante de fournir même sans la bourse de la faecum?

Léa : On ne pense pas être capable de dépenser tout le budget, beau projet

et utile pour l’implication et utile pour la majorité de nos membres.

Audrey : beau projet

Léa : Alex, fait ton budget pour ça, Renaud, l’Argent pris ou?

Renaud : pas de stress à augmenter le budget comité féministe

14. Retour des instances - CC

Alex : CC finissent pas parce que l’inclusion est un sujet difficile. Histoire CS

amène proposition de modification de règlements généraux. Faut passer au

congrès normalement, mais FAÉCUM dit toujours qu'il faut qu’iels voient

avant et ça ne passe jamais. 1re modif. Demandé que les documents soient

fournis 72h avant. Battue. 2e problème : que présidium soit toujours

d’anciens membres FAÉCUM, donc faire en 2 rondes l’élection du présidium,

que le BE de la FAÉCUM se penche là-dessus. Débat sur la modification

elle-même, plutôt que sur l’idée d’amener les idées au congrès, mais retour

au but principal pour la 2e modification et acceptée. FAÉCUM se penchera

là-dessus.



Étienne : PDA de secrétariat général, déplacé du dernier vu que déposé juste

avant. Orientation 3 votée seulement. 1e, débat difficile et houleux, peu de

collaborations. Demande d’ajout : que la FAECUM offre un discours contre le

racisme systémique au Qc. Propositions plus large sur un suivi des

anciennes propositions, actions efficaces  et avancées. Perdu collaboration

du SG de HCS qui demandait sur ces avancées. Asso se sont mises à mettre

des mots dans la bouche des autres. Orientation 1 mise en dépôt à nouveau.

Semble que la FAÉCUM ne souligne vraiment pas le racisme, cherche statu

quo, n’en discute pas de peur de mal parler, mais le malaise ne fait que

grandir. Problème de la dernière fois, Externe avait dit : « la FAECUM ne

représente pas uniquement les membres de la diversité.» FAECUM semble

montrer beaucoup d’ouverture dans les propositions mais ne prend pas

action directement.

Alex : FAECUM majoritairement blanche donc peur de mal parler, peur des

motions de blâmes, plusieurs assos contre ce statut quo. Esquives

propositions.

15. Courriel histoire CS - Démantèlement FAÉCUM

Renaud : propose le huis clos pour que rien ne soit enregistré, le PV soit pris

séparément et qu’on ne parle pas des décisions officiellement hors

association (pas autres assos, ni FAÉCUM).

Alex appuie

Adopté à l’unanimité



Entrée en huis clos

Léa propose la sortie de huis clos, Audrey appuie, adopté à l’unanimité

Sortie de huis clos

16. Tutorat

Béa : 10 décembre, rencontre de Maxime Paquet, auxiliaire et Gyslain pour

fonctionnement du tutorat pour PSY1004, formule question-réponse avec

ses groupes pour les étudiants. Déjà en place. Reste des heures en banque

pour les offres, mais formule déjà dans le cours, auxiliaire peut l'ajouter à

l’hiver prochain. Prochaine session, faire un sondage pour prendre feedback

sur ce fonctionnement, mi-session, savoir comment ça se passe et si besoin

d’ajout de tuteur, ajout de tuteur et plus d’heures.

Léa : les autres profs du même cours?

Béa : idéalement un tuteur pour ca, Maxime Paquet pourrait accueillir les

étudiant.e.s des autres profs, Haccoun d’Accord. Pour les nouveaux

employé.e.s, fasse partie de la description de tâche. Après Covid,

uniformisation du cours, capsules vidéos disponibles et enseignement

inversé.

Indira : étudiant.e.s pourraient être mis au courant de ces fonctionnements,

que les étudiant.e.s puissent choisir leurs profs selon cela?

Béa : faire ça en tant qu’asso, de parler des différents fonctionnements des

profs?



Indira : faire un suivi auprès des étudiant.e.s pour le tutorat, que ce sera là et

comment ça fonctionnerait.

Béa : ce serait bien de préciser, voir comment l’Amener

Léa : juste dire - projet tutorat est changé en 1h de questions à chaque cours

disponible pour tous les cours indépendamment du prof. Rétroaction

ensuite sur le tutorat est rendu quoi

Renaud : si dans le plan de cours, on pourrait montrer qu’il y a deux

possibilités.

Léa : Proposer de juste aller voir les plans de cours pour ne pas biaiser.

Marie : Haccoun, répond aux questions, patient, répond sur le forum.

Renaud : Haccoun, je préfère sa façon de faire. Si bien compris capsule puis

questions pour Maxime et haccoun cours mode synchrone?

Béa : non, plus sur le long terme cette solution de capsules

Indira : faire un post complètement impartial et parler de formule tutorat.

Béa : pas de cours d’Haccoun hiver (PSY1004) se concentrer sur cours de

programmation peut-être.

Inès : voir selon les différent.e.s auxiliaires, voir pour une mesure pour

périodes de questions, pas de bombardement. Exposer formule de tutorat.

petites séances de question par petits groupes.

Béa : option logique, mais c'est la job du prof ou de l'auxiliaire. On peut

suggérer, mais pas obliger, on peut obliger si un.e tuteur engagé pour ca.



Les étudiant.e.s étudient parfois dernière minute, donc toutes questions

tard.

Indira : dépend bcp de chacun des auxiliaires, programme de tutorat

viendrait rendre obligatoire, période obligatoire et payée ou tuteur?

Qu'est-ce qui est mieux?

17. Affaires diverses

Béa : plus parler des réalisations  - exemple de Nouvelle-Zélande (

https://www.youtube.com/watch?v=7f_4B5Ko4fM ) qui indique tous les

accomplissements jusqu’au mi-mandat en 2 minutes. Expose le concept.

Alex : si mon dernier BE, je vous aime, j’ai beaucoup apprécié mon mandat

avec vous. J’aimerais rester dans la conversation Messenger du BE pour

répondre aux questions et aider.

Léa : on perd beaucoup par le fait que tu quittes, tu faisais beaucoup.

Marie : tâche pour l’admin lors des BE de pousser plus parce que juste dire

de partager des idées, ça motive et rend proactif. Plus dire si ya des besoins

de plans.

Léa : je me rends compte beaucoup que j’ai sous-estimé le pont entre nous

en confinement. Se rends-compte qu'en ligne, poser des questions rends

beaucoup plus motivé et plus participatif. Pris en note.

Alex : faire google docs pour pitcher des idées, brainstorm, pour pouvoir en

discuter dans la convo après.

https://www.youtube.com/watch?v=7f_4B5Ko4fM


Léa : voir les sites, pousser plus quand même nécessaire. Concrétiser les

projets.

Alex : se donner des objectifs.

Indira : donner des défis, sans rajouter de stress, plus en jeu.

Léa : amnésique et comité féministe ont des thèmes, donc ajouter cela pour

ajouter des directions d’idées.

Alex : T’ES BELLE LÉA

Léa : merci d'avoir vos points de vue et de vous voir. Joyeux Noël et bonne

année, on vous fait un quiz pour une soirée bientôt. Raph vous remercie

aussi beaucoup pis on vous pousse dans les fesses sans stress.

18. Fermeture

Audrey propose

Guillaume appuie


