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AGÉMIIUM-35-0 OUVERTURE DE LA SEANCE  

 

Le quorum est constaté à 9/14 à 17h48. 

 

Comme il y a une période de transition, Sean est présent et n’est pas observateur techniquement. 

 

Matheus propose l’ouverture de la séance, appuyé par Julien. 

Aucune demande de vote n’a été formulée. 

Que la séance soit ouverte. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

AGÉMIIUM-35-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’Ordre du Jour, 
2. Adoption du 33ème procès-verbal 
3. Affaires découlantes 
4. Organisation 

a) Qu’est-ce que l’AGEMIIUM 
b) Communication Interne 
c) Communication Externe 
d) Instances 
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e) Accès et clés 
f) Mise à jour des informations 
g) Secrétaire Général : Vote prépondérant et responsabilité légale 

5. Nominations Comités Internes Permanents 
a) Comité des finissantes/finissants 
b) Comité du Carnaval de la FAECUM 
c) Comité sur l’environnement 
d) Comité psychologique 

6. Trésorerie 
a) Nouveau budget 
b) Caisse 
c) Mise à jour des signataires 

7. CVE 
a) Horaire des événements 
b) Formations complémentaires 

8. Affaires académiques 1er cycle 
9. Affaires Académiques cycles supérieurs 
10.  Communication 

a) Vente de Hoodies 
b) Concours Logo 2021 
c) Infolettre 

11. Ressources 
a) Café étudiant 
b) Inventaire Réserve 

12. Externe 
a) Retour sur la grève pour le climat du 24 septembre 2021 
b) Adhésion au FRESQUE 
c) Equipe pour le cahier de position 

13. Retour sur le Camp de Formation de la FAECUM 
14. Divers 
15. Clôture 
16. Développement personnel 

 

 

Charlotte veut rajouter un point c) Infolettre à Communications. 

Ariane veut rajouter un point 12 c) Cahier de Position 

 

Matheus propose d’adopter l’ordre du jour avec les modifications, appuyé par Erika. 

Aucune demande de vote n’a été formulée. 

Que l’ordre du jour du 35e Conseil d’Administration soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 

Miruna propose la fermeture du point 1, appuyée par Charlotte. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 1 
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AGÉMIIUM-35-2 Adoption du 33e procès-verbal  

 

Matheus propose l’adoption du 33e procès-verbal, appuyée par Aristophane. 

 

Matheus propose la fermeture du point 2, appuyée par Charlotte. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 2 

 

 

AGÉMIIUM-35-3 Affaires découlantes  

 

Matheus dit qu’il n’y a pas trop d’affaires découlantes : les modifications de la charte ont été votées.  

 

Matheus propose la fermeture du point 3, appuyée par Thomas. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 3 

 

AGÉMIIUM-35-4 Organisation   

 

a) Qu’est-ce que l’AGEMIIUM 

Matheus présente l’Association : l’AGEMIIUM est une asso de microbio crée en 2016 pour 

représenter les étudiant.e.s. Avant cela, on était dans l’asso de bio mais l’Université a crée 

le bac de microbio donc il a fallu une nouvelle association. Le 17 novembre 2016, l’OPNL est 

créée. Le premier bureau élu était en septembre 2017. Nous en sommes donc maintenant 

au 5eme bureau élu. L’association représente le premier cycle et les cycles supérieurs car 

nous n’avons pas assez d’étudiant.e.s pour faire deux assos.  

b) Communication Interne 

Matheus présente les voies de communication interne. Il y a les convos Facebook :  il y a 

une convo ACAD, admin, externe et CVE. Pour rendre la communication plus facile, il existe 

beaucoup de convos. Marie-Michelle propose d’utiliser Teams. Matheus répond que si les 

gens veulent adopter Teams, ce serait envisageable. Charlotte est réticente à cette idée : 

elle ouvre Teams une fois tous les six mois. Ariane dit que beaucoup de gens n’utilisent pas 

teams et changer de plateforme serait difficile.  

Matheus propose l’enregistrement du CA, Marie-Michelle appuie.  

La communication interne implique aussi les courriels. Charlotte a reçu le poste 
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d’administratrice du groupe Facebook. Le Google drive est partagé avec tout les membres 

du CA qui ont entré leur adresse Gmail.  

 

 

 

c) Communication Externe 

Charlotte gérera la communication externe via Facebook et Instagram. 

 

d) Instances 

Il y a quatre instances à connaitre : l’Assemblée Générale est utilisée pour tout ce qu’on doit 

faire qui touche les étudiants directement et aussi pour présenter le budget. Il faudra en 

convoquer une bientôt pour présenter le budget entrant. 

Assemblée Générale d’Élections : on a rempli tous les postes sauf le poste de représentant.e 

IRIC. On ne connait que peu de gens à l’IRIC. Sean dit qu’on pourrait peut-être voir s’il y a 

des gens qui seraient partant.e.s. Matheus dit qu’on ne va pas déclencher des élections pour 

ça. Sean propose qu’on pourrait le faire plus tard si on veut.  

Assemblée Générale Extraordinaire : c’est une instance pour les changements de charte ou 

les grandes décisions urgentes comme un problème grave avec le département.  

L’Assemblée Générale d’Action Sociale est utilisée pour décider des positions 

sociopolitiques de l’asso et pour voter des grèves. 

 

On fait aussi un Conseil d’Administration environ une fois par mois pour ne pas être trop 

en retard sur nos dossiers.  

 

e) Accès et clés 

La majorité des gens qui doivent avoir accès l’ont eu. Pour les clefs, c’est plus compliqué et 

c’est normalement l’ancien bureau qui rend les clefs. L’ancien bureau n’a probablement pas 

rendu leurs clefs, il va donc devoir en faire d’autres. Matheus dit qu’il faudrait une copie de 

clef du local pour chacun membre de l’asso. Le local de l’asso est le plus bas niveau de 

sécurité dans le sixième étage ce qui fait que tout le monde qui travaille au sixième a accès 

au local. Sean dit que, normalement, on a un registre des gens qui possèdent des clefs. Julien 

dit que ce registre n’est probablement pas à jour. Un dépôt individuel est exigé lorsqu’une 

clef est émise. Sean précise que la clef de l’asso donne aussi accès à la machine à glace et à 

la salle de photocopie.  

 

f) Mise à jour des informations 

Matheus dit qu’il faut remplir une page Excel d’informations pour le registre des 

entreprises, le SAÉ et la FAECUM. Aristophane rappelle que, pour la FAECUM, il va falloir 

avoir le PV de l’élection. Sean dit que le PV est terminé.  
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g) Secrétaire Général : Vote prépondérant et responsabilité légale 

 

Matheus va prendre le vote prépondérant et la responsabilité légale. Il a discuté de ça avec 

Erika. Matheus explique qu’avant, il y avait la présidence et la vice-présidence. La règle était 

que ces deux personnes étaient de cycle d’étude différents. La personne à la présidence 

avait le vote prépondérant et la responsabilité légale. Cependant, on a décidé de changer 

les noms de ces postes pour mieux refléter la hiérarchie dans l’association.  

 

Matheus propose la fermeture du point 4, appuyé par Ariane. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 4 

 

 

AGÉMIIUM-35-5 Nominations Comités Internes Permanents   

Les comités permettent donner de l’implication aux membres qui ne veulent pas être 

membres du CA. Par règle on essaie d’avoir au moins un.e membre du CA dans chaque 

comité pour avoir meilleure communication avec le CA. 

 

a) Comité des finissantes/finissants 

Mégane et Katia se présentent au comité finissant.e.s.  

 

b) Comité du Carnaval de la FAECUM 

Gabrielle se présente au comité. 

 

c) Comité sur l’environnement 

Matheus explique que c’est généralement un comité pour organiser les activités avec un 

caractère plus environnemental. Ariane se présente. Sean demande s’il y a des membres 

qui sont naturellement dans un comité. Matheus répond qu’il n’y en a pas.  

 

d) Comité psychologique 

Matheus explique que le comité a été créé à cause du sondage Ça Va, pour analyser les 

résultats. Le sondage a été fait en 2016. Il y aura apparemment un nouveau sondage qui 

sera créé par la FAECUM « Tout le monde a des bas ». En général, le comité diffuse les 

informations sur la santé mentale et dans le passé, il y a eu une collaboration avec les 

étudiant.e.s de psycho. 

Erika se présente au comité.  
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Matheus propose la fermeture du point 5, appuyé par Mégane. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 5 

 

AGÉMIIUM-35-6 Trésorerie  

 

a) Nouveau budget 

Matheus dit qu’en AG, on a montré le budget de l’an passé. Ce qu’on présente maintenant, c’est ce 

qu’on va faire cette année avec le nouveau budget. Il nous reste $15000 de l’an passé. Sandrine 

présente le budget : tout compte fait, il sera de $35000.  

 

b) Caisse 

Matheus a une clef du coffre. Ce qui est utilisé dans la caisse doit être noté.  

 

 

c) Mise à jour des signataires 

La mise à jour des signataires va se faire avec Desjardins. 

 

Matheus propose la fermeture du point 6, appuyé par Arianne. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 6 

 

AGÉMIIUM-35-7 CVE  

 

a) Horaire des événements 

Thomas annonce l’horaire pour octobre. Il y a demain des jeux de société au Panoramed, et quatre 

personnes sur 25 se sont inscrites. Émile dit que, le 15, il y aura un petit rassemblement dans le parc 

Jeanne-Mance avec Informatique. Il y aura de la pizza, des tables de picnic, des bâches et des bières. 

Pour halloween, il faudra soit louer une salle, soit louer un bar au complet. La fête se fera avec les 

assos d’Informatique et de Biomed. Le thème sera Tim Burton. On voudrait avoir deux grands 

évènements, le chalet microbio et le party halloween.  

Thomas annonce que vers novembre, il y aura un atelier d’application de stage pour le premier cycle 

et un atelier pour l’application à la maitrise. Mégane va présenter pour l’atelier de stage parce 

qu’elle a une expérience plus récente qu’un.e étudiant.e de CS. Il y aurait des stages en recherche 

et en entreprise. 

 

Erika a une idée pour soutenir l’implication des femmes : ce serait bien une activité de noyautage 

pour les femmes en recherche. Erika le relancera aux CVE tout à l’heure.  
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Matheus dit qu’au doctorat, la répartition hommes/femmes est plutôt égale mais qu’au niveau des 

postdoc et des PI, les hommes sont beaucoup plus représentés. Si on fait un évènement de ce type, 

ce sera en Hiver. 

 

b) Formations complémentaires 

Matheus dit qu’il y a les formations de secouriste et de PHARE. Ce ne sont pas des formations 

obligatoires. Megane précise que les PHAREs sont des personnes qui sont aux partys et surveillent 

le party, les agressions et l’alcool. Matheus opine que ce serait bien d’avoir des gens qui ont des 

formations comme ça a l’asso surtout pour les évènements avec alcool. Émile dit qu’il y a une 

formation pour servir de l’alcool et qu’elle serait bien. Ariane dit ce serait bien de payer la formation 

pour plusieurs CVE. Erika demande si on a des profs sentinelles. Matheus répond qu’à priori, 

non. Les profs sentinelles sont des profs qui peuvent agir en cas de détresse psychologique pour 

voir les cas et avertir. Émile dit que ces gens-là sont des ressources psychologiques mais font aussi 

un pont entre le professorat et les décisions de l’université sur la santé psychologique. Sean trouve 

qu’il faudrait parler de ça en assemblée départementale. Matheus et Mégane vont en parler lors du 

comité de l’amélioration du bac. 

 

Matheus propose la fermeture du point 7, appuyé par Sabrina. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 7 

 

AGÉMIIUM-35-8 Affaires académiques 1er cycle  

 

Mégane dit que, pour l’instant, il y a eu deux sondages de rétroaction. Matheus et Mégane vont 

participer lors de la semaine prochaine au comité pour parler des TP et des cours pour voir ce qui 

serait à améliorer. Un autre sondage concernant les modalités d’examens sera réalisé pour savoir 

ce que les étudiant.e.s préfèrent.  

 

Il existe un problème : celui des étudiant.e.s de première année en génétique. Erika nous apprend 

que le cours se donnait en présentiel mais que le prof a dit qu’il le ferait en ligne car les étudiant.e.s 

le font bien en ligne. Cependant, l’Université ne veut pas que l’examen soit en ligne. Mégane dit 

que, pour l’instant, les étudiant.e.s préfèrent les examens à livre ouvert. Julien dit que les profs ne 

veulent pas ce genre d’examen car il implique des questions à développement, plus difficiles à 

corriger. 

Émile dit qu’il a communiqué avec d’autres assos pour changer la tenue des labos mais que ça n’a 

pas fait grand-chose. Mégane annonce que les corrections de labos sont maintenant plus uniformes. 

Matheus rappelle que ce qu’il se passait avant, c’était que les démos corrigeaient leurs propres 

étudiant.e.s afin d’avoir un suivi. Puis, il y a eu un grand nombre de demandes de révisions de notes 

qui ne changeaient rien. Le département a ensuite anonymisé les démos pour éviter les demandes 
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de révision.  

Megane dit qu’on vient à l’école pour apprendre, mais qu’il n’y a aucune rétroaction aucune 

annotation de correction. La façon est peut-être bonne pour les demos mais pas pour les étudiants. 

Matheus dit les demos ne sont pas assez payés pour le travail fait. Megane dit que si les gens sont 

sous-payés, il faut faire des revendications à Matheus et Mégane. Ariane dit qu’il faut défendre les 

demos aussi. Charlotte demande si on peut revenir à l’ordre du jour. Mégane dit qu’il faut remplir 

les sondages.  

 

Matheus demande à Mégane si elle à des points sur le cours d’Immunologie. Meg dit 

qu’apparemment c’est très frustrant parce qu’il a beaucoup trop de vidéos à regarder. Julien précise 

que ce sont des directives du Ministère et que c’est la même situation dans tous les labos au Québec. 

Mégane trouve qu’il faudrait préciser cette information aux étudiant.e.s. 

 

 

Léa dit que les sondages de Mégane sont bien mais qu’il faudrait en faire un seul au lieu de plusieurs 

et il faudrait moins de questions obligatoires.  

 

Matheus propose la fermeture du point 8, appuyé par Thomas. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 8 

 

 

AGÉMIIUM-35-9 Affaires académiques cycles supérieurs  

 

Sean dit que, l’année dernière, le dossier principal était l’absence de rémunération des étudiant.e.s 

surtout au campus. Matheus dit qu’il y a aussi des cas à l’extérieur du campus. Au niveau du salaire 

minimum des étudiant.e.s à la maitrise, Hugo Soudeyns avait conseillé de le fixer à $17000 et $18000 

pour les doctorant.e.s.  

Il existe un document établi en 2005 qui fixe le salaire minimum de maitrise à $14000 et le salaire 

minimum de doctorat à $17000. Matheus dit que ce serait idéal d’équivaloir le salaire minimum au 

niveau des bourses. Sean dit qu’il y a un manque de transparence dans l’attribution des bourses au 

département.  

Sean annonce qu’il y a un problème sur le renvoi des étudiant.e.s au niveau du département : si un 

PI veut renvoyer, ça doit être une raison jugée valable par le vice-doyen mais globalement, le PI peut 

renvoyer quand il veut. Sean dit que ces problèmes sont beaucoup moins présents dans certains 

centres, par exemple au CHUM, les étudiant.e.s signent un contrat et sont donc plus protégé.e.s.  

 

Sean explique que l’idée est venue de créer une charte départementale. Le département n’a pas de 

statut officiel, pas de charte. On peut créer une charte au niveau départemental, notamment sur le 

salaire minimum qui n’est pas régi ni par la faculté ni par l’université.  
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Il existe un autre problème qui est celui du cumul des bourses : toutes les bourses passent à travers 

le département mais ce dernier ne vérifie pas que la personne qui reçoit la bourse ne cumule pas 

plusieurs bourses.  

 

Sean réitère que le plan est donc de créer une charte départementale et il faudrait la créer en 

partenariat avec les profs et non pas contre. C’est pas la majorité des profs qui sont d’accord avec 

ce qui s’est passé l’an dernier. On a avisé Thibodeau qu’on était au courant de la situation et qu’on 

allait essayer de communiquer plus avec les profs, on en a parlé lors des réunions départementales 

et on a essayé de faire des comités avec les profs. Thibodeau s’est arrangé pour que les profs ne 

participent pas.  

 

Pour la suite, ce sera à Julien de s’en occuper. Il va falloir s’afficher clairement pour que Thibodeau 

voie qu’on ne lache pas le dossier. Il faudrait rédiger les lignes directrices de la charte que l’on 

souhaite proposer et il faudra qu’elle n’empiète pas sur les autres documents départementaux, 

facultaires, universitaires. Les points ont été listés dans un document de Sean.  

 

Mégane aimerait allier les CS et le premier cycle, il faudrait qu’on ait un moyen de récolter des 

témoignages de manière anonyme pour que les gens se sentent libres de parler. Émile dit qu’avec 

le BIMH, il est possible de faire une plainte non-officielle qui reste anonyme et 95% des problèmes 

sont reglés sans une plainte officielle. Émile le BIMH tu peux rester anonyme. Émile 95% des 

problèmes sont règles sans une plainte officielle. Matheus répond que le BIMH n’est pas exactement 

ce qu’on cherche. Mari-Michele trouve qu’il est important de ne pas amener les dossiers avec un 

ton accusateur parce que les profs peuvent se sentir visé.e.s et réagir contre nous. Sean dit qu’on a 

pas un pouvoir de nuisance suffisant pour agir seul.e.s : il faut que les profs nous soutiennent et il y 

en a qui nous soutiennent présentement mais le professorat a peur des décisions du département. 

Une fois qu’on arrive à rassembler les profs on peut amener le projet en assemblée départementale.  

 

Julien dit qu’il y aura une réunion avec lui, Sean et les CCR. 

 

Matheus explique les derniers détails concernant la journée de la recherche : le lieu est déplacé du 

hall d’honeur et la journée se fera peut-être dans l’atrium du MIL avec les présentations dans 

l’amphithéâtre. La date serait dans les environs du 24 novembre.  

 

Matheus propose la fermeture du point 9, appuyé par Charlotte. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 9 

 

 

AGÉMIIUM-35-10 Communication  

 



 

Le 4 octobre 2021 

a) Vente de Hoodies 

Charlotte annonce que le concours pour le logo a commencé. Il va finir dimanche. Il y a deux 

soumissions pour l’instant. Il y aura un vote à la fin. 

 

 

b) Infolettre 

Dimanche le 10 octobre est le dernier délai pour mettre des choses dans, l’infolettre. 

Matheus dit que ce serait bien de mettre les dates importantes. Erika dit qu’il faudrait 

mentionner les services de la FAECUM et les services de l’asso pour les gens qui en ont 

besoins et les bourses aussi.  

Mégane rappelle que lors des années précédentes, on présentait le nouveau bureau du CA 

en allant dans les cours. On pourrait refaire ça. Matheus approuve cette idée. Erika propose 

de faire photoshoot pour les membres du CA. Marie-Michelle dit qu’on pourrait mettre sur 

la porte de l’asso un code QR qui redirige aux images des membres du CA.  

 

Miruna propose la fermeture du point 10, appuyée par Léa. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 10 

 

 

AGÉMIIUM-35-11 Ressources  

 

a) Café étudiant 

Gabrielle annonce que la première étape serait de trouver un local. Elle va faire une demande à 

la DI pour voir ce qu’il y a de disponible. Sean dit qu’il faudrait parler à la personne ressource de 

Roger-Gaudry. Julien demande qui ferait le service. Gabrielle répond qu’on trouverait des 

bénévoles, mais on doit trouver du matériel avant cela. Mégane dit qu’on pourrait faire un self-

service.  

Matheus rappelle qu’on n’est pas rendu au point de trouver des bénévoles.  

b) Inventaire Réserve 

Gabrielle va faire l’inventaire. Matheus dit qu’on devrait améliorer ce local. Erika demande si on 

peut appliquer pour une bourse pour ça. Gabrielle va faire ça. Matheus dit qu’on a de l’argent 

donc on peut bien améliorer l’état du local. Megane propose de faire une boite à suggestions.  

 

Matheus propose la fermeture du point 11, appuyé par Mégane. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 11 

 

 

AGÉMIIUM-35-12 Externe  
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a) Retour sur la grève pour le climat du 24 septembre 2021 

Ariane dit qu’il n’y a pas eu de cours en présentiel mais les profs ont fourni des cours enregistrés 

donc ça contourne complètement l’idée de la grève. Julien trouve que ça crée un précèdent 

dangereux. Ça veut dire que pour toutes nos instances de grèves, elles pourraient être détournées. 

Il faudrait en parler au département : peut-être que les profs font ça de bonne foi mais il faut que 

le professorat comprenne que ça sape l’effort de la grève.  

Sean trouve qu’on devrait voir avoir la FAECUM ce qui se passe à ce niveau-là, si d’autre assos ont 

eu ce problème. 

 

b) Adhésion au FRESQUE 

Le président du FRESQUE est venu voir Julien pour lui expliquer ce que c’est.C’est un forum 

d’étudiant.e.s en sciences de la santé et sciences sociales pour parler du système de santé. Sean se 

demande quelle légitimité et quel poids le FRESQUE a et si ce serait vraiment avantageux pour nous 

d’y participer, sachant qu’on est pas spécialement concernés. 

 

Ariane va vérifier ce que c’est et ce qu’ils ont fait. Matheus trouve qu’il faut savoir quel est leur poids 

dans des négociations.  

 

c) Cahier de position 

Matheus rappelle que le cahier de position détaille nos positions sociopolitiques. Il est entamé.  

 

Ariane propose de commencer un nouveau comité pour les gens qui participer à l’élaboration du 

cahier. Aristophane, Ariane et Charlotte sont intéressés.  

 

Matheus propose la fermeture du point 12, appuyé par Erika. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 12 

 

AGÉMIIUM-35-13 Retour sur le Camp de Formation de la FAECUM  

 

Erika dit qu’il y a eu plusieurs ateliers. En premier lieu, la FAECUM a demandé que l’asso établisse 

ses priorités, il y en a trois : promouvoir les ressources de l’AGEMIIUM et celles de la FAECUM, la 

santé psychologique des étudiant.e.s, augmenter la participation des CS et des deuxièmes années. 

Emile dit que le problème des deuxième années qui ne sont pas assez impliquées ne touche pas 

seulement l’AGEMIIUM.  

Aristophane propose de faire des CA exceptionnels dans les centres de recherche. Matheus dit que 

ça ne va pas plus les impliquer. Avant, on faisait des apéros avec les centres de recherche mais ça 

n’a pas très bien marché. Charlotte pense que c’est une personne de chaque CCR qui doit se 

déplacer. Sabrina dit que ça devrait être le rôle des CCR d’augmenter la participation des CS.  
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Erika propose un programme de mentorat à organiser avec ACAD. Quand Mégane s’est proposée 

pour ACAD, elle a proposé le mentorat mais la limite était le budget. Erika dit qu’on pourrait le faire 

sur une base volontaire. Sean dit que c’est une idée présente depuis longtemps que les étudiant.e.s 

au bac soient parrainé.e.s par des étudiant.e.s au CS. On faisait ça dans les journées d’accueil, avant.   

Thomas dit qu’à l’INRS, sa doctorante a fait le programme de mentorat avec les élèves de 

secondaires : les élèves suivent la doc et font une petite présentation.  

 

Matheus trouve que c’est une idée à développer. Mégane, Erika et Marie-Michelle sont désignées 

par Matheus pour approfondir ce dossier. 

 

Matheus propose la fermeture du point 13, appuyée par Sabrina. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 13 

 

AGÉMIIUM-35-14 Divers  

 

Sabrina rappelle que Carolanne avait parlé d’aider les étudiant.e.s étangers qui arrivent, ce serait 

intéressant de se réintéresser à ce dossier-là. Mégane et Carolanne voulaient créer un petit comité 

d’aide pour les gens dans cette situation. Thomas dit qu’au Collège Maisonneuve, il y a plein de 

ressources qu’il pourrait fournir. Mégane propose de faire un sondage pour comprendre plus la 

réalité des nouveaux étudiants et des nouvelles étudiantes étrangères.  

 

Matheus propose la fermeture du point 14, appuyé par Sean. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 14 

 

 

 

 

AGÉMIIUM-35-15 Clôture  

 

 

Matheus propose la levée de la séance, appuyée par Sean. 

Aucune demande de vote n’a été formulée. 

Que la séance soit levée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 

 

La séance est levée à  20h50.  



 

Le 4 octobre 2021 

 

 

  Le Secrétaire Général, 

 

 

 

   ________________________________ 

   Matheus Aranguren, Étudiant Cycles Supérieurs. 

 

 

  Le Coordinateur aux affaires administratives, 

 

 

 

   ________________________________ 

 

   Aristophane Chay, Étudiant 1er Cycle 

 

 


