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1. Mot de bienvenue 
Le quorum est constaté à 11h50. 
 
Stéphanie St-Jean explique qu’elle va présider la rencontre puisqu’Alexis Pinsonnault ne peut 
pas être présent. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Stéphanie St-Jean propose l’ordre du jour. 
Sandrine Pelletier-Laroche appuie. 

Pas de demande de vote. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Adoption du PV du 13-01-16 
Alex Létourneau propose. 
Alexandra Hébert appuie. 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 13-01-16 est adopté à l’unanimité. 

4. Informations 
a. Externes 
Stéphanie St-Jean indique qu’il y a une rencontre du conseil central de la FAECUM. Elle va 
pouvoir y assister, mais pas jusqu’à la fin. Aucun membre ne s’est proposé pour aller y 
assister. 

 
Alexandra Hébert et Julien Bérubé sont allés au CEFM.  
Alexandra Hébert nomme les éléments qu’ils ont présentés :  
• La journée porte ouverte en audio 
• Le talent shack 
• Le vin et fromage 
• La pièce de théâtre qui n’aura pas lieu 
• La journée audio 
• Le 60e anniversaire de l’école  
• Le site Internet est en construction  
• Le processus de refonte des programmes qui est en progression 
 
Parmi les autres associations, ils ont abordés les «Med Games».  
Ils nous ont encouragés à utiliser Fond FAVE (Fond pour la vie étudiante) disponible à partir 
du site Internet. Il y a deux dates où ils reçoivent des demandes : le 20 janvier et le 16 mars 
pour cette session.  
  
Il y aura une rencontre pour le soutien professionnel en collaboration avec ergo et physio. La 
personne responsable est Sylvie Corbeille, psychologue. Il est convenu que Jenny Alvarado 
contacte Christine Cambron-Asselin (membre du SÉRUM).  
 
Julien Bérubé mentionne qu’en médecine il y a un groupe qui organise une soirée à l’OSM et 
qu’ils ont accès à un prix de groupe avantageux.  
Andréanne Sharp répond qu’elle avait déjà contacté la Place des Arts et qu’il avait été difficile 
d’avoir un prix de groupe, mais peut-être que c’est différent avec l’OSM.  
Julien Bérubé mentionne que si on souhaite participer ce serait pertinent de se joindre à eux 
et bénéficier du prix de groupe. L’étudiante à contacter est Gabrielle Larouche. 
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Alexandra Hébert rapporte que la Direction des Immeubles a parlé d’un entrepôt contenant 
des meubles.  Pour en obtenir un, c’est gratuit et il n’y a pas de frais de livraison. Ils ignorent 
si c’est accessible aux étudiants, mais on pourrait s’informer. 
 
Julien Bérubé ajoute qu’ils ont abordé la refonte de programme dans leurs préoccupations. 
Ils ont proposé d’en informer les étudiants en étant le plus transparent possible. 
Alexandra Hébert précise que l’information devrait être transmise au nom de la direction et 
l’ADÉOA.  Ce serait dans le but de rassurer les étudiants.  
Stéphanie St-Jean propose qu’à l’AG d’avril il y ait un point d’information. Ce sera plus simple 
de bien transmettre l’information et on pourra répondre aux questions.  
 
Stéphanie St-Jean informe qu’il y a une AG du FICSUM ce jeudi midi à 11h30, car ils ont 
deux sièges vacants. Il fallait faire circuler l’information pour que nos membres à la maîtrise 
puissent poser leur candidature s’ils étaient intéressés. Nous pouvons y assister pour voter 
pour les candidats. Stéphanie ne peut pas y assister, mais elle invite ceux qui n’ont pas de 
cours en après-midi à y aller.  
 
b. Académique 
Caduc. 
 
c. AD 
Pamela Ross rapporte qu’ils ont discuté du remaniement de l’architecture des facultés. 
 
La Faculté de Médecine sera associé à l’école de médecine seulement.  Il est possible que 
les autres soins de santé soient regroupés dans une faculté, ou que nous ayons notre propre 
faculté.  
L’école d’orthophonie et d’audiologie ne perçoit pas ces changements d’une mauvaise façon. 
Ils voient l’opportunité d’avoir une faculté, par exemple de réadaptation avec les programmes 
ergo et physio.  
La date d’échéance qui était en juin a été prolongée jusqu’en septembre dans le but de 
permettre aux étudiants de disposer de plus de temps pour s’exprimer sur le sujet.  
 
Au niveau des refontes de programme : si les étudiants veulent faire un doctorat, il faudra 
faire une maîtrise scientifique. Lorsque la maîtrise est commencée, il est possible de faire 
une année et de poursuivre au doctorat ou de la terminer en deux années. Elle donne 
l’opportunité aux étudiants d’essayer la recherche. Cette maîtrise n’existe pas encore pour le 
moment, mais ils souhaitent la créer dans la refonte.  
 
Sandrine Pelletier-Laroche demande si sa cohorte sera affectée par ces changements. 
Andréanne Sharp lui répond que non. L’objectif de cette maîtrise est surtout de pouvoir se 
préparer au doctorat.  Elle permet aussi un meilleur accès à des bourses.   
 
Julien Bérubé demande si ce sera possible de choisir entre la maîtrise scientifique et la 
maîtrise professionnelle.   
Andréanne Sharp explique que oui, mais la maîtrise scientifique ne permet pas d’être 
clinicien. 
 
Pamela Ross mentionne qu’ils ont présenté le vin et fromage et le carnaval.  Elle explique 
que Francis L’Africain a parlé du comité profession-programme qui servirait à faire la 
promotion du programme et de la profession. Les discussions sont encore ouvertes pour 
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déterminer s’il va y avoir une fusion entre ortho et audio dans ce comité. Il y a déjà deux 
professeurs d’intéressés à participer.  De plus, il y aurait une possibilité de deux étudiants par 
cohortes, donc 8 en audiologie et 8 en orthophonie.    
 
Stéphanie St-Jean mentionne qu’il y a déjà eu des activités pour faire de la promotion, mais 
qui n’étaient pas vraiment coordonnées. Les impacts seraient plus marqués en formant un 
comité.  
 
Pamela Ross enchaîne avec le comité «parapluie» qui s’occupe de tout ce qui est lié au 60e 

de l’école.  Ils ont parlé de la conférence que les professeurs organisent. 
 

Ils annoncé qu’ils aimeraient remettre un doctorat honorifique à René Angélil conjointement à 
Céline Dion. 
 
Ils ont besoin d’étudiants en audiologie, à la maîtrise ou en Bac3, pour faire partie du groupe 
de travail qui va monter les cours de la prochaine refonte. 
 
Andréanne Sharp ajoute que ça implique deux rencontres préparatoires pour comprendre 
comment fonctionne l’apprentissage par compétence. Ensuite, on peut se présenter aux 
rencontres et discuter des futurs cours. 
 
Alexandra Hébert signale que les étudiants de l’école d’hiver arrivent bientôt.  Il faut rester à 
l’affût puisqu’ils auront peut-être besoin de vêtements chauds.  
 
Pamela Ross nous informe que la prochaine AD sera le 6 février.  
 
d. CVE 
L’organisation du vin et fromage continue et il y a encore des billets en vente. 
Mathilde Favreau transmet un message d’un membre du comité. Elle demande si c’est 
possible de créer un document d’information qui serait transmis aux prochaines cohortes.  
Cette année, ils pourraient rédiger un petit document avec des procédures.  
 
Pamela Ross demande si nous avons un permis d’alcool ? 
Stéphanie St-Jean approuve.  Les démarches se sont très bien passées !  
  
e. Communications  
Stéphanie St-Jean propose qu’il y ait bientôt une rencontre afin de s’entendre sur la meilleure 
façon de communiquer les informations. Pour l’instant, c’est plutôt désorganisé (offre 
d’emploi circulant sur Facebook ou courriel, groupe Facebook, info-ADÉOA …) La 
participations pourrait être meilleure si notre communication s’améliore.   

 
f. SÉRUM 
Jenny Alvarado nous informe qu’une représentante devrait venir présenter le physio-show.  
Les auditions n’ont pas encore commencé, mais c’est pour bientôt. Elle demande comment 
elle devrait faire l’annonce ? 
Stéphanie St-Jean lui propose l’info-ADÉOA. 
 
Jenny Alvarado offre aussi de passer dans les classes pour maximiser l’impact du message. 
Stéphanie St-Jean lui rappelle qu’elle peut contacter les représentants pour les classes où 
elle ne pourra pas aller.  
Sandrine Pelletier-Laroche lui propose de le faire dans sa classe, mais elle aurait besoin de 



Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 

Université de Montréal 
plus d’informations.  
 
Jenny Alvarado mentionne que la SÉRUM nous invite à leur party de St-Valentin le 12 février.   
Alexandra Hébert précise qu’il serait importent de s’assurer que ça n’interfère pas avec un de 
nos party.  
 
Jenny Alvarado rapporte qu’on a déjà essayé de les inviter au party des maîtrises de la St-
Patrick. Il y avait aussi eu la cabane à sucre et le 5 à 7. Ils étaient intéressés, mais ils ne 
pouvaient pas se joindre à nous. Elle indique qu’il n’y a pas plus d’information pour le 
moment, ils débutent l’organisation.  
 
g. Sports 
Caduc. 

 
h. Culturel 
Andréanne Sharp mentionne que l’Igloofest a lieu en ce moment. Elle se questionne sur 
l’idée d’inviter un grand groupe à cet événement. 
Au Punch Club, il y a de l’impro. Un événement pourrait y être organisé le 26 février ou le 25 
mars. 
Le bordel est vraiment « cool » et Andréanne a plusieurs bons commentaires des gens. C’est 
un cabaret d’humour qui a lieu presque tous les soirs de la semaine. C’est à côté du Cégep 
du Vieux-Montréal, près de la distillerie. 
Andréanne mentionne qu’elle va vérifier pour l’événement à l’OSM, mais elle avoue être très 
occupée cette session-ci et elle invite les membres à l’aider. J 
 

5. Varia 
a. Cartable 
Stéphanie St-Jean mentionne qu’Alexis Pinsonnault en reparlera au prochain CE. 

 
b. Party St-Patrick 
Alex Létourneau mentionne que le party de la St-Patrick sera le 18 mars. Une fois que 
l’événement sera lancé, elle invite les représentants de classe à inviter les membres à 
participer ! Elle demande des idées pour des endroits où nous pourrions aller. 
 
c. Bazar Finissants 
Alex Létourneau mentionne que c’est super que les représentants se soient impliqués pour 
partager le groupe Facebook, on continue comme ça ! 
 
d. Promotion de l’orthophonie (Vox-Pop) 
Alex Létourneau mentionne que l’information est passée dans l’info-ADÉOA. Cette année, 
dans le cadre de l’activité à organiser pour la promotion de l’orthophonie, nous aimerions 
faire un vox-pop avec des vedettes québécoises pour avoir plus de visibilité !  
 

 
6. Fermeture 
Stéphanie St-Jean propose la fermeture. 
Alex Létourneau appuie. 

Le conseil exécutif du 16-01-16 est fermé à 12h37.	


