
Procès-verbal de la 114e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

27/01/2022

Membres présent.e.s:

- Fabrice
- Marc
- Juliette
- Maya
- Gabrielle
- Christopher
- Charlie
- Marie-Pier
- Audrey

- Laurence
- David
- Georgiana
- Emma
- Élise
- Gabriella
- Xavier

1. Ouverture

Charlie propose l’ouverture de la séance.
Marie-Pier appuie.

Que la séance soit ouverte.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Adoption de l’ordre du jour

Juliette propose l’adoption de l’ordre du jour.
Georgiana appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.



Que l’ordre du jour soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 113e rencontre

Juliette propose l’adoption du procès-verbal de la 113e rencontre.
David appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’ordre du jour soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: L’AG a eu lieu jeudi dernier, on a contacté cette semaine les personnes
gagnantes et on va leur envoyer les prix dès qu’on a leur réponse. On a également
contacté les personnes gagnantes des différents party/soirée de la session
d’automne pour les prix qui n’avaient pas été remis également. On continue de
faire les démarches nécessaires pour le changement de nom officiel de l’asso en
incluant neuroscience cognitive. On a reçu une partie des hoodies, on en parlera
plus tard dans le point. Pour le projet d’implication des femmes et des personnes
non-binaires, le comité féministe et l’Amnésique ont créé un formulaire pour
nominer une femme ou une personne non-binaire qui s’est impliquée pour avoir
une idée. Ces personnes seront ensuite contactées par le comité et le journal. Vous
avez jusqu’au 5 février pour nominer quelqu’un.e. Le formulaire est sur la page
du comité féministe. Fab a fait la demande de réservation de local pour les
rencontres de BE le jeudi à 14h en présentiel dans le même local qu’en automne,
on attend des nouvelles. Sinon il a aussi rencontré le comité EDI lundi soir, un
événement est organisé pour le 15 février ce sera en lien avec les privilèges
encore une fois et on fera une recette de mocktail en même temps de discuter
étant donné que c’est le mois sans alcool. Pour le comité des finissant.e.s, on a
créé un sondage pour savoir combien de personnes seraient intéressées à avoir un
bal et savoir quand les personnes seraient intéressées d’avoir le bal pour avoir une
meilleure idée. Pour l’instant on a 140 personnes et ça s’enlignerait pour le mois
de juin. Finalement, j’ai besoin de bénévoles le lundi 21 février pour la dernière
séance de photos de finissant.e.s qui aura lieu à l’hôtel Universel, proche du stade
olympique. C’est la dernière séance et j’ai vraiment besoin de vous, donc
écrivez-moi si vous êtes partant.e.s.

Externes: On a eu un CC et un CASP depuis le dernier BE. On a reçu une lettre
ouverte de la part de l’AFESPED dont on va discuter tantôt. L’événement Vide
ton sac avec les acads a été bien réussi. Pour la campagne environnementale
nationale, on a reçu le plan de campagne cette semaine donc on vous présentera
des détails la semaine prochaine avec une nouvelle position.



Acads: L'événement Vide ton sac avec les externes était bien, on a eu une
douzaines de personnes et les prix ont été commandés. Pour les sessions d’étude,
on va peut-être en faire, mais on attend des nouvelles par rapport à la rentrée en
présentiel.

Internes: On publie cette semaine des capsules “Le savais-tu?” qui expliquent
plusieurs choses sur l’association dont les étudiant.e.s ne sont peut être pas au
courant sur Facebook et Instagram. On reçoit beaucoup de demandes d’adhésion
pour le groupe psycho-neuro pour des personnes qui ne font pas partie du
programme, donc on y va vraiment avec du cas par cas. On commence bientôt à
s'occuper du courriel de masse, donc n’oubliez pas de remplir le document sur le
Drive.

Neuro: Les vidéos de présentation des orientations avancent: on va les publier à
partir du 1er février avec une semaine d’intervalle entre chaque vidéo. J’ai parlé
avec Floris pour l’atelier de communication scientifique: il aimerait le faire en
présentiel, donc potentiellement après la mi-session. On commence à élaborer le
concours de vulgarisation scientifique. On a aussi eu une première rencontre avec
le comité Parkinson: on ferait un café scientifique avec comme thématique le
Parkinson, il y aurait des conférences qui rejoindraient les 4 orientations du
programme de neuro et ce serait après la semaine de relâche.

CVE: On a eu une rencontre pour les événements du mois de février: la
mi-session s’en vient donc on va y aller assez relax. On organise la soirée des
nouveaux et nouvelles la semaine prochaine. On organise aussi un speed-dating
pour la Saint-Valentin le 10 février. On a aussi une soirée d’étude en présentiel à
la bibliothèque si possible, mais on ne sait pas encore; on est en attente d’une
réponse de la bibliothèque de Marie-Victorin. Le carnaval est en cours et on
attend de recevoir le reste des défis.

Café: Le café va rouvrir bientôt, on a une rencontre ce soir pour savoir comment
la réouverture va fonctionner. Il y aura peut-être des changements comme des
places assises. Il faut aussi s’occuper de la réembauche des bénévoles.

Sports: Interfac ce samedi 29 janvier pour remplacer le soccer intérieur, c’est
sous forme d’Olympiades virtuelles (1 équipe avec des défis à faire en ligne).
Concernant les interfacs on vient aussi d’avoir la nouvelle que l’interfac de
basketball du 5 février est finalement annulé. Le 31 janvier, on lance le premier
défi du Club de course du comité qui va avoir pour but d’illustrer les beaux
paysages de la grande région de Montréal, les poster et nous envoyer des photos
durant leurs courses, de beaux paysages, de montagnes, etc. On a une
confirmation pour une conférence sur l’alimentation saine et rapide pour le jeudi
17 mars qui sera donnée par une nutritionniste du département de nutrition de
l’UdeM! J’ai trouvé une conférencière pour une conférence sur l’éco-anxiété, je
l’ai alors contactée! Son nom est Anne-Sophie Gousse-Lessard, elle a déjà donné



plusieurs conférences sur le sujet. C’est une professeure à l’institut des sciences
de l’environnement et elle se spécialise en psychologie sociale et
environnementale. Très hâte! Finalement, j’ai une rencontre avec le comité le
samedi 5 février pour organiser nos prochains événements, notamment la semaine
self-care 2.0.

5. Hoodies

Juliette: Donc comme Fab a dit tantôt, on a reçu une partie des hoodies hier chez
nous hier, on attend 2 boîtes qui sont supposées arriver demain. On va pouvoir en
laisser chez nous, mais on va avoir besoin de quelqu’un.e pour aller porter le plus
de boîtes possibles dans le local à partir du 31. Pour la broderie on va avoir besoin
d’une voiture pour aller les porter, on a envoyé un courriel mardi pour avoir tous
les détails sur le nombre de caractères, les prix, etc., mais on sait que ça prend 1-2
semaines de traitement, donc ça ne devrait pas trop tarder avant qu'on ait nos
hoodies brodés! J’ai fait un document pour savoir ce que vous voulez écrire
dessus selon les limites. Avec l’admin on s’est dit qu’on commencerait la vente
des hoodies à partir du 7 février environ, pour nous laisser une semaine de lousse.
Pas d’horaire pour venir chercher les hoodies, donc c’est possible qu’il y ait
beaucoup de monde, on va essayer d’en mettre le plus possible dans le local, le
reste sera chez Fab et moi, dites nous s’il manque une couleur ou une taille on va
essayer de faire l’inventaire le plus souvent possible. Il faut regarder le Excel en
permanence pour voir si la personne a vraiment commandé un hoodie faire un
control f pour trouver par matricule de préférence, confirmer les info en lui
demandant (vérifier quelle couleur, quelle taille), savoir s’iels ont payé ou s’iels
doivent le faire. Il faut que la personne ait une pièce d’identité. Indiquer quand
c’est payé, indiquer que la personne est venue le chercher. Certaines personnes
doivent payer 45$ plutôt que 25$, ce sont des personnes en échange qui ne payent
pas de cotisation, donc vous devez bien vérifier. Pour le surplus on n’en donne pas
tout de suite, on fera une publication en temps et lieu selon quand on en aura
écoulé suffisamment. Donc si on vous pose la question, vous leur dites qu’il y en
a quelques uns de surplus, mais que ça risque d’être dans quelques semaines et de
restez à l'affût de nos publications Facebook. Pour les premières semaines,
l’admin sera présente au plus de permanences possibles pour vous aider parce que
ça peut être rushant à 2 seulement surtout si vous devez manger pendant cette
heure là. N'hésitez vrm pas si vous savez d’avance que vous serez rushé entre
deux cours, demandez dans la convo que qqun.e vient aider. J’ai aussi inclus dans
le Excel des commandes des indications pour bien afficher le document et les
étapes à suivre pour la vente.

Juliette partage son écran et présente le document excel.

Fabrice: Quelle est la conclusion pour les personnes qui ont rempli le formulaire
de commande mais qui n’ont pas envoyé leur virement interac? Je demande



puisqu’on a commandé les hoodies pour ces personnes avec les bonnes couleurs
et tailles, donc pourquoi on ne leur donnerait pas?

Juliette: Je ne me souviens plus exactement de la raison, mais les tailles sont
assez récurrentes. Il me semble qu’on les a mis dans le surplus pour la vente, donc
ça compte comme le surplus et non la précommande. On a mis une date limite
pour une raison, on les a relancé, s’iels ont pas vu ou pas fait, tant pis pour elleux.

Fabrice: Si les personnes se présentent, on leur dit de revenir plus tard, et si elles
ne se présentent pas on leur vend en surplus?

Juliette: Oui. J’ai aussi un commentaire à ajouter: le hoodie offert pour Syriane
c’est parce qu'elle a dessiné le logo, donc on lui offre même si elle n’est pas dans
le BE.

Fabrice: On va vous partager le document pour qu’il soit facile d'accès pendant
vos permanences pour faire les ventes. N'hésitez pas à demander de l’aide, on sera
là dans les premières semaines pour vous aider avec les ventes. Maintenant, petit
rappel comment faire une ouverture/fermeture de caisse, compter argent 2x, faire
un reçu à chaque transaction (un pour nous et un pour l’étudiant.e).

Fabrice partage son écran et présente le document d’explication des
permanences.

Fabrice: Prenez le temps de relire le document pour bien comprendre comment
ça fonctionne et n’hésitez pas à nous demander de l’aide pour toute question.

Charlie: Pour celleux qui voulaient un deuxième hoodie, ce sera dans les surplus?

Juliette: Je pense que oui, ça me semble être la solution la plus logique.

Fabrice: Nous on va garder les hoodies du BE et les hoodies en surplus chez nous
et pas dans le local. On va essayer de faire des allers-retours régulièrement pour
en amener dans le local.

6. Lettre ouverte liberté académique

Charlie partage son écran et présente la lettre ouverte sur la liberté académique.

Charlie: La lettre nous a été envoyée de la part de l’association de science
politique et droit de l’UQAM il y a environ 1 semaine. Cette lettre se positionne
contre l’éventualité d’un projet de loi qui baliserait d’une certaine façon la liberté
académique pour s’assurer qu’elle soit respectée dans les milieux universitaires.
Donc pour vous donner un peu de contexte, il y a eu une enquête auprès de la
communauté universitaire (étudiant.e.s et professeur.e.s) pour avoir leur avis sur



l'état de la liberté académique dans le milieu universitaire. En réaction aux
résultats de l'enquête, Legault a fait un post Facebook en mentionnant son
intention de faire un projet de loi qui protège la liberté académique en milieu
universitaire. Les résultats de la commission Cloutier ont mis en lumière certaines
insatisfactions face à la situation de la liberté académique à l’université. Suite à
ces résultats, la CAQ a brièvement verbalisé leur envie de créer un projet de loi
qui ferait en sorte que la liberté académique soit respectée en tout temps.
Il faut savoir qu’on a déjà une position contre l’ingérence gouvernementale en
matière de liberté académique et la FAÉCUM aussi agit de cette même façon. Il y
a aussi des comités qui œuvrent de cette façon à l’université même. Plusieurs
assos prévoient signer cette lettre ou encore créer une lettre similaire propre à
l’UdeM. Pour l’instant, on ne voit pas d’association de l’UdeM qui ont signé pour
le moment. On veut avoir votre opinion sur cette lettre et si vous voulez la signer
ou non. Il faut savoir si on signe la lettre ou non puisque la date limite de
signature est la semaine prochaine.

Fabrice: Puisqu'on a des positions qui vont en ce sens, on pourrait la signer. Par
contre, la façon dont c’est écrit, je ne sais pas si c’est la manière dont on l’aurait
apporté. Donc ça me rend un peu plus réticent à la signer.

Marc: J’ai lu la lettre et les idées sont amenées maladroitement selon moi. J'ai
senti une grosse opposition à la commission en soit et non au gouvernement.
Dernièrement, il y a eu un événement avec le gouvernement Legault qui voulait
donner une certaine somme d’argent pour promouvoir la recherche qui appuie sa
vision de la laïcité et ce n’est même pas mentionné dans la lettre, donc je trouve
que c’est mal amené, mal cité et qu’il manque des infos. Si les associations de
l’UdeM veulent faire leur propre lettre je serais partant, mais pour une lettre qui
s’attaque à la commission directement je ne signerais pas.

David: Je suis pour la liberté académique mais, sachant qu’on est la seule asso de
l’UdeM qui signe une lettre venant de l’UQÀM, je pense que, si on veut participer
à ça, on devrait écrire notre propre lettre plutôt que de signer celle-ci.

Gabrielle: On en a parlé en CC et on a reçu la critique que, dans cette lettre, ils
parlent déjà d’un projet de loi alors qu’il n’y a même pas de projet de loi déposé à
l'assemblée générale. Ce serait peut-être mieux d’écrire notre propre lettre pour
parler du fait qu’on est contre l’ingérence du gouvernement dans la liberté
académique: la liberté académique s’arrête là où la discrimination commence. La
façon dont c’est amené est trop large et c’est comme si un projet de loi était déjà
déposé, ce qui n’est pas le cas.

Charlie: Par rapport à ce que Gabrielle a dit, on est d’accord avec l’essence de la
lettre, mais la façon dont c’est amené c’est assez maladroit et on l’aurait pas
apporté de cette façon-ci. L’idéal serait de ne pas la signer et de voir ce que les
autres assos en pensent.

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%B9


Fabrice: J’aurais dit la même chose. Sans nécessairement écrire une lettre ouverte
créée par nous, on pourrait signer une lettre qui a des positions plus similaires aux
nôtres, donc rester a l’affût d’autres assos qui écriraient des lettres.

Gabrielle: On pourrait peut-être quand même écrire un commentaire dans le
document pour dire ce qu’on en pense, par rapport à la façon dont c’est amené, et
peut-être qu’on pourrait la signer à ce moment-là.

Fabrice: Bon point mais on manque de temps sachant que la limite c’est le 3
février et que ça prend beaucoup de temps d’écrire des commentaires, de les lire
et de les accepter. Donc je ne pense pas qu’on aurait le temps, mais c’est vrai
qu’on pourrait mentionner notre opinion en commentaire. Également mentionner
nos avis aux CC ou CASP.

Xavier: Pourquoi y a-t-il un deadline aussi rapproché pour une lettre sur un sujet
aussi important? Il y a beaucoup de mots trop complexes, une lettre ouverte
devrait être comprise par l’ensemble des lecteurs et des signataires. On ne devrait
pas se presser autant pour signer cette lettre.

Fabrice: Je ne sais pas si les externes vont avoir une meilleure réponse, mais
peut-être qu’iels voulaient commencer à se mobiliser à partir de cette date.

Charlie: On ne nous a pas donné de raison derrière cette date limite, mais on sait
qu’elle a déjà été déplacée: on avait demandé à ce qu’elle soit déplacée parce que,
à la base, c'était le 25 janvier. Je suis du même avis que pour les personnes qui
n’ont pas de background en politique, c’est très compliqué à lire.

Gabrielle: Beaucoup d’assos ont demandé à ce que la date soit encore déplacée,
car il y a des propos plus difficiles à comprendre et que ça prend du temps de
décider si on veut la signer.

Xavier: Je me demande pourquoi l’asso de psycho n’est pas ouverte à créer une
lettre comme celle-ci. Est-ce qu’on pourrait le faire nous-mêmes plutôt que
d’attendre après les autres assos?

Fabrice: C'est pas qu'on est pas prêts à le faire, mais on ne voudrait pas se mettre
une date limite aussi serrée. On pourrait aussi voir comment les autres assos se
sentent par rapport à ça: pour qu’il y ait plusieurs signataires, ce serait bien de
consulter d'autres assos.

Charlie: Ça pourrait être un projet à entamer, mais débuter une lettre ouverte de
cette envergure (car beaucoup d’assos devraient la signer) est un énorme projet et
je n’aurais pas le temps de le faire malheureusement. Beaucoup d’assos seraient
sûrement prêtes à collaborer, par exemple l'asso de relation industrielle et l’asso



de communication et politique. Mais, de mon côté, j’aurais pas l’énergie de
rédiger la lettre moi-même.

Xavier: Je pense qu’on pourrait plutôt être les leaders, on pourrait voir si on est
capable de regrouper les assos de l’université pour voir si elles seraient partantes
pour écrire la lettre. Je ne voulais pas nécessairement dire qu’on soit les seul.e.s à
s'occuper de la rédaction.

Fabrice: C’est sûr qu’on va en entendre parler bientôt, on pourra s’exprimer
là-dessus aux prochaines instances et entendre ce que les autres assos ont à dire à
propos de ça.

Gabrielle: Je pourrais peut-être commencer avec d’autres externes comme Alexis
de RI pour l’écrire dans nos mots, commencer par une mise en situation et les
enjeux, ensuite dire qu’on ne veut pas d’ingérence, que ça a une limite. Voir avec
d’autres assos, mais c’est vrai que ça prend un certain temps.

Fabrice: Si tu te portes volontaire tant mieux, et n’hésite pas si tu as besoin
d’aide, c’est sûr que d’autres assos voudraient t’aider aussi.

David: Si c’est pas le gouvernement qui encadre ça, il faudrait une alternative
pour que ce soient les universités qui fassent leurs propres règles par rapport à ça.
Je trouve que c'est une belle cause, mais est-ce que ça vaut la peine de rédiger
notre propre lettre sachant que ça ne vient pas de nous? C’est pas parce qu’on ne
veut pas signer la lettre qu’on doit rédiger la nôtre. Moi j’ai pas vraiment de temps
mais c’est comme vous voulez. Est-ce que ça nous touche au point de mobiliser
plein d’assos et de rédiger une lettre?

Fabrice: Bon point, c’est pas du tout une obligation, mais si on a du temps et des
personnes investies on peut le faire. Sinon c’est pas grave.

Gabrielle: Ça me tient à cœur parce que ça a commencé quand des conférences à
caractère raciste ou transphobe tenues par des pseudo féministes ont eu lieu et ont
dû être interrompues. Le débat sur la liberté académique a commencé à ce
moment-là avec ces propos sexistes, racistes et transphobes. Pour moi, on ne peut
pas autoriser une conférence transphobique en utilisant l’argument de la liberté
académique. Les personnes qui profitent de la liberté académique ne sont pas les
personnes trans, racisées et marginalisées. Donc cette cause me tient à cœur, mais
je l'amènerais peut-être d’une autre manière.

Fabrice: Merci pour ton intervention. Si tu as du temps pour ça, tu pourrais faire
un brouillon pour la lettre et on s’en reparle en temps et lieux.



7. Retour CASP

Charlie: On nous a présenté les résultats des consultations des associations
étudiantes sur le fonctionnement et la communication de la FAÉCUM qui a eu
lieu en janvier et février 2021. Les résultats étaient assez concluants puisqu’il y a
certaines modifications qui ont été apportées suite à ces résultats (changement de
procédure de rédaction des rapports du bureau exécutif qui étaient difficiles à
lire). Si vous voulez voir les résultats vous-mêmes, on a accès aux Powerpoints.

Gabrielle: Les résultats de la consultation sont sur plusieurs axes. Premièrement,
la communication, soit comment la FAÉCUM rejoint mieux les étudiant.e.s.
Également, par rapport à la connaissance de l’UEQ, car même après plusieurs
années que cette fédération existe, elle n’est pas toujours connue. Ensuite, même
si 57% des exécutant.e.s lisaient les documents avant les instances, la majorité
disaient que c’était très long et compliqué à lire.

8. Retour en présentiel

Fabrice: Comme vous le savez, la majorité des cours reprennent en présentiel à
partir du 31 janvier. On comprend que ça angoisse certain.e.s étudiant.e.s, mais
malheureusement comme vous le savez tous et toutes, nous ne sommes pas
responsables de ces décisions et le département doit suivre les directives de
l’université et de la santé publique qui veulent un retour en présentiel. On vous
rappelle donc de ne pas trop en prendre sur vos épaules si les personnes vous
contactent avec leurs questions, leurs inquiétudes et leurs plaintes à ce sujet. Le
mieux qu’on peut faire c’est d’en faire part au département, ce qui a été fait ce
matin avec les acads qui pourrait nous en parler après. On a contacté Radia pour
avoir des informations sur le retour en présentiel et les mesures puis Catherine a
publié sur le groupe des président.e.s de l’UdeM également. On a donc pas accès
au local jusqu’au 31 janvier, on va donc pouvoir reprendre les permanences dès le
1er février. Les cafés étudiants peuvent reprendre s’ils ont l’approbation. Dans les
cafétérias, c’est 6 personnes par table avec un mètre de distanciation entre les
tables. Dans les classes, le masque n’est plus obligatoire pour les enseignant.e.s, il
n’y a pas de distanciation dans les salles de cours et on ne peut ni boire ni manger.
Pour l’asso, on ne peut pas faire d’événements sur le campus avant le 6 mars pour
le moment, mais c’est permis d’en faire hors campus du moment que ça respecte
les mesures sanitaires. Donc on peut continuer d’offrir des événements en ligne
pour accommoder certain.e.s étudiant.e.s, mais je propose qu’on recommence à
faire des événements en présentiel ou hybride dès que ça respecte les mesures
sanitaires justement! Pour ce qui est de nos rencontres de BE, on va continuer à
les faire en ligne tant qu’on ne reçoit pas de nouvelles pour la demande de
location de la salle. On va vraiment devoir porter le masque en tout temps pendant
nos rencontres ainsi que d’essayer d’avoir une certaine distanciation le plus
possible. Qu’en pensez-vous? Avez-vous des suggestions, des questions ou
d’autres informations quant au retour en présentiel?



Marie-Pier: Les acads on va faire une publication sur les groupes Facebook
psycho-neuro en donnant les nouvelles concernant la rentrée en présentiel, et
mettre les liens pertinents par rapport à la COVID. On reçoit énormément de
messages et ça devient assez dur à gérer. On peut envoyer la publication à l’admin
si vous voulez l’approuver avant.

Fabrice: On pourrait épingler ces publications sur les différents groupes.

Marie-Pier: Les internes pourraient aussi publier sur la page AGÉÉPUM.

Gabrielle: Dans le dernier CC, on a voté une position pour que la FAÉCUM
contacte les personnes ressources pour que la date d’annulation sans frais soit
reportée. On nous a dit qu’iels ne savaient si c'était faisable, mais pour l’instant la
date est toujours le 28 janvier.

Georgiana: Si les acads veulent, iels peuvent faire un modèle de 2-3 phrases
qu’on peut répondre aux étudiant.e.s par rapport aux consignes COVID. Comme
ça, on peut leur écrire directement ou les référer aux publications plutôt qu’iels
viennent toujours parler aux acads. Beaucoup de gens nous écrivent par rapport à
ça, donc n'hésitez pas à demander de l’aide aux internes.

Fabrice: Hâte de vous revoir en présentiel et de vous voir dans le local de l'asso!

9. Retour rencontre avec le département

Xavier: Par rapport à la COVID, le département ne peut rien faire par rapport au
retour en présentiel, c'est l’UdeM qui suit les mesures sanitaires. Si les gens ont
des insatisfactions, iels doivent contacter la FAÉCUM directement, et non le
département. Par contre, la FAÉCUM ne pourra pas répondre à toutes les
demandes individuelles qu’elle reçoit. La FAÉCUM est en faveur d’un retour en
présentiel car ça brise l'isolement et favorise la santé mentale des étudiant.e.s. Le
département a demandé aux profs s'iels pouvaient faire des enregistrements audio
de leurs cours et les rendre disponibles aux étudiant.e.s s'iels en ont besoin (il est
plus conseillé de les mettre sur Studium). On a soulevé que les étudiant.e.s
peuvent enregistrer le cours comme avant la COVID si le.la professeur.e approuve
et le partager si des étudiant.e.s manquent le cours à cause de la COVID.
Par rapport aux absences aux évaluations, seule la raison de la COVID-19 ne
demande pas de preuve à fournir. Pour tout le reste, il faut un billet médical ou
une preuve justificative. Lorsque les tests de dépistage rapide vont être plus
accessibles, il est possible que l’UdeM demande un test rapide positif ou négatif
pour être absent à une évaluation. Le département ne peut rien faire par rapport au
COVID. Les examens vont se faire majoritairement en présentiel car l’UdeM
jugent ça comme essentiel.



Pour le projet de tutorat des acads, on a reçu la bourse récemment. Gyslain a dit
que le département va introduire la bourse à leur fonds afin de trouver des tuteurs
et être en mesure de les financer. Pour la suite des choses, nous devrions avoir des
nouvelles sous peu. Par contre, avec le départ de Gyslain, nous allons devoir
attendre le nouveau chargé de programme.
On voulait discuter du programme Pairs aidants avec le département. Le
département est ouvert à introduire ce programme, donc on va leur transmettre les
documents de la FAÉCUM que nous avons reçus lors de la formation sur la santé
mentale pour démarrer le programme.
Le point principal de la rencontre était la création d’un sondage pour les
étudiant.e.s de psycho-neuro ainsi que les personnes qui ont gradué. Nous allons
recevoir par courriel un modèle standard de sondage pour l’évaluation de
programme. C'est un sondage déjà créé qui consiste à illustrer les problématiques
du bac en psycho, notamment l’ambiance de compétition, et trouver des pistes de
solution plus concrètes que juste de demander ce qui ne va pas. Le sondage veut
souligner ce qui est positif, mais aussi ce qu'il faut améliorer. Michelle était en
accord d’apporter certaines modifications au programme, comme ajouter des
formations au CSCP, elle semblait ouverte. On a demandé si les cours des 42
crédits de l’OPQ sont rigides ou peuvent être modifiés et iels ont dit que ce
pouvait être modifié. Par exemple, pour le cours de psychométrie on a proposé de
pouvoir manipuler des instruments psychométriques, et Gyslain semblait ouvert.
Finalement, le sondage va permettre d’aller chercher des infos auprès des
personnes graduées pour voir où elles travaillent, combien de temps ça leur a pris
pour se placer, etc. Le but est de faciliter le tremplin entre le bac en psycho-neuro
et d’autres programmes après-bac qui sont connexes à la psycho, comme c’est
déjà le cas avec l’orthophonie et la criminologie par exemple.

Marie-Pier: Par rapport à la COVID, est-ce qu’iels se fient sur la bonne foi des
étudiant.e.s? Quelqu’un.e pourrait juste dire qu’iel a la COVID pour ne pas avoir
à se présenter à l’école?

Xavier: C’est une déclaration sur l’honneur mais s’iels ont des doutes ils peuvent
remettre en question la déclaration de l’étudiant.e. Il y aura une déclaration
d’honneur à cocher en soumettant la demande.

Charlie: Le département semble flexible et c’est bien, on voit des avancements,
merci et bravo les acads!

Xavier: Même Gyslain a dit à Michelle que ça faisait longtemps qu’il n’avait pas
vu une directrice aussi ouverte à des améliorations du programme.

10. Retour CC

Charlie: On nous a présenté plusieurs documents modifiés durant la session
d'automne comme les rapports du bureau exécutif et du conseil d’administration.

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%B9


La majeure partie du CC a porté sur la présentation des plans d’Action annuels
révisés de certains postes. Retour sur la campagne tout le monde a des bas : assez
bons résultats, supposément que le CSCP a reçu des nouveaux patient.e.s qui
avaient décidé d’aller chercher de l’aide après avoir vu la campagne. L’enquête
nationale sur l’endettement étudiant qui devait avoir lieu cet hiver a encore été
repoussée encore une fois à cause des problèmes logistiques des universités
collaboratrices, entre autres l’UdeM. On a aussi discuté de la date d’annulation
sans frais (qui est normalement demain), les associations étudiantes ont demandé
à la FAÉCUM d’aller chercher toutes les ressources possibles pour repousser une
deuxième fois cette date à la semaine prochaine pour permettre aux étudiant.e.s
d’avoir des cours en présentiel avant de prendre leur décision. Par rapport au
retour en présentiel, la FAÉCUM continue de faire des consultations avec
l’administration pour développer les mesures d'accommodement en cas de
COVID. Le dernier point portait justement sur la liberté académique - entre autres
la lettre ouverte sur la liberté académique -, les discussions n’ont pas vraiment été
concluantes vu que beaucoup d’assos n’ont pas eu le temps d’en discuter avant le
CC. En affaires diverses:
- Création d’un logiciel de gestion d’assemblée délibérante (pour créer des pv et
aider avec les PV) par l’asso de IRO
- Regroupement pour les étudiant.e.s en situation de handicap invisible (par l’asso
d’étude cinématographique) RESHI (publication sur le groupe des externes)
- Date limite pour le montant forfaitaire 28 février; les internes pourraient faire un
rappel
- Locaux d’assos ouvrent lundi
- Cafés ouverts lundi aussi, coalicaf bientôt, date à venir
- Rencontre du comité RSE (responsabilité sociale et environnementale) bientôt
- Carnaval, montagne s’active à la mi-février
- L’association de travail social a un groupe facebook de partage de recettes, et je
trouve que c’est une très bonne idée

Gabrielle: Le plan d’actions aux affaires externes est très intéressant. Je suis très
fière que le projet de loi 2 soit inclus dans le plan d’action de la FAÉCUM
puisque c’est moi qui ai expliqué les impacts de ce projet de loi en CASP.

11. Départ de Gyslain

Fabrice: À partir du 31 janvier, Gyslain ne prend plus de nouvelle demande et il
va continuer les derniers dossiers jusqu’au mois de février. Par la suite, il quitte
son poste de conseiller au programme pour de nouveaux défis dans l’université. Il
a un nouveau contrat fixé de deux ans avec l’uni, donc il reviendrait possiblement
par la suite. Même s’il revient, on pensait important de souligner son départ pour
les deux prochaines années et notre reconnaissance pour les dernières années.
Certain.e.s étudiant.e.s nous ont contacté également pour savoir si on prévoyait
faire quelque chose, donc on est ouvert.e.s aux idées, mais on considère important
de le faire. On pensait peut-être faire une grande carte, la laisser au Psychic et que



les gens la signent, sinon on pourrait enregistrer un Zoom où des gens témoignent
de leur appréciation et comment Gyslain les ont aidés. Avez-vous des idées, des
suggestions, des oppositions, qu’en pensez-vous?

Marie-Pier: Super bonnes idées, j’aime l’idée de la carte au Psychic. On pourrait
faire un petit cadeau avec une carte, ça serait bien pour souligner tout ce qu'il fait
pour nous.

Fabrice: On peut s’en reparler de façon informelle et voir si on doit passer un
budget, mais ça ne sera pas en haut de 200$, donc pas besoin de le passer en BE.

12. Affaires diverses

Fabrice: Dernière fois que je vous rappelle de faire votre demande de
remboursement de 20$ pour le party Zoom de la semaine dernière! Je vous
demande également de remplir le doodle des permanences pour le mois de février
avant demain. Il me manque les réponses de Gabriella et Emma. Finalement,
février c’est le mois sans alcool, rappelez vous qu’on s’est dit qu’on essaye de
participer toustes ensemble, même si ce n’est pas obligatoire. Les internes vont
probablement en faire la publicité au début du mois. Pour les événements du
mois, ce serait bien d’ajouter cet aspect justement! Par exemple, l’événement du
comité EDI où on fera des mocktails. Le Carnaval se termine bientôt et il reste
beaucoup de défis à faire, donc écrivez aux CVE si vous voulez participer.

Charlie: La date du congrès général annuel est toute une fin de semaine du 25 au
27 mars. Je vais poster la date sur Facebook et expliquer comment ça fonctionne.
Réservez la date!

Maya: N’oubliez pas de remplir le document du mois de février sur le Drive! Le
calendrier du mois sort bientôt.

13. Fermeture

David propose la fermeture de la séance.
Marie-Pier appuie.

Que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%B9

