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Université de Montréal 

 
 

Vendredi 9 septembre 2016, 11h30-12h50 
7077 avenue du Parc, local 3015 

 

Poste Nom 
Présence 
OUI NON 

Président(e) VACANT   

Vice-président(e) Élise Castonguay x  

Secrétaire Savannah D.Isabel x  

Trésorière Annie-Frédérique Pierre x  

CVE Kim Côté x  

Assistant(e)-CVE Sunny Lessard-Fortin x  

Représentant(e) SÉRUM Francis L’Africain x  

Représentant(e) des sports Catherine Ratel x  

Représentant(e) culturelle Mathilde Trudel-Brais x  

Responsable aux 
communications Maryse Meunier x  

Représentant(e)s à l’Assemblée 
Départementale 

1. VACANT 
2. VACANT 
3. VACANT 
4. VACANT  
5. VACANT  
6. VACANT 
7. VACANT 

 
  

Représentant(e)s de 
classe 

BAC1    

Audio Sophie Moreau x  

Ortho Samuel Roy x  

BAC2    

Audio Kim Foisy x  

Ortho Sandrine Hébert x  

BAC3    

Audio Julien Bérubé x  

Ortho Marie-Hélène Rivest x  

MAÎTRISE    

Audio Myriam O’Connor x  

Ortho Mathilde Favreau x  
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1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11h38. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Catherine Ratel propose l’ordre du jour. 
Mathilde Favreau appuie. 

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

 
3. ADOPTION DU PV DU 30-04-2016 
Élise Castonguay propose la mise en dépôt du point, car le procès-verbal n’était pas 
accessible pour les membres. 
Maryse Meunier appuie. 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4. COURTES PRÉSENTATIONS 
Un tout de table est fait où chaque personne se présente, nomme son poste et sa 
cohorte. 

 
5. CALENDRIER DES CE ET PRÉSENCES 
Catherine Ratel demande si on doit avoir un CE à chaque semaine ou si on peut avoir 
une réunion aux deux semaines. 
 
Élise Castonguay propose que L’ADÉOA tienne un CE aux 2 semaines. 
Maryse Meunier appuie. 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Au besoin, il demeure possible d’ajouter des CE au cours de la session. 
 
Maryse Meunier propose d’accepter les invités qui souhaitent observer. 
Julien Bérubé appuie. 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Après avoir consulté les disponibilités de chaque cohorte, il est convenu que les 
rencontres seront le mercredi et le vendredi en alternance. 
 
Mathilde Trudel-Brais demande si on peut définir tout de suite quels mercredis et quels 
vendredis seront choisis.  
 
Voici les dates qui ont été déterminées :  

�  21 septembre 
�  7 octobre 
�  19 octobre 
�  11 novembre 
�  25 novembre 
�  7 décembre 
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6. PERMANENCE AU LOCAL DE L’ADÉOA 
À chaque année, on demande à chacun de passer 2 midis au local. Pour déterminer ces 
moments, il y aura un doodle où on devra aller cocher nos disponibilités. 
 
Le code du cadenas est : 23-39-23. Il est temporaire et sera bientôt remplacé.  
 
7. HORAIRE DES COHORTES ET MISE À JOUR DE LA LISTE DE COURRIEL 
Élise Castonguay s’assure que tout le monde a reçu un courriel avec l’ordre du jour et 
l’invitation au dropbox.  Elle demande aux membres de modifier le document CE 2016-
2017, dans le dropbox pour compléter nos informations. 
 
Aux représentants de classe, il serait intéressant d’aller coller l’horaire de leur 
cohorte dans le local de l’ASSO. 
 
8. CHANGEMENT DE SIGNATAIRES 
Élise Castonguay mentionne qu’il y aura un changement de signataire cette année. 
 
Élise Castonguay propose que les nouveaux signataires soient le ou la président(e), la 
trésorière et la CVE. 
Catherine Ratel appuie. 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
9. AG D’ÉLECTION 
Il est nécessaire de choisir une date pour poursuivre l’AG d’élection. Élise Castonguay 
rappelle le déroulement d’une séance d’assemblée générale.  
 
La date choisie pour rassembler le maximum de cohorte est le vendredi 23 septembre. 
 
10. POSTES À COMBLER 

a. Président(e) 
Le poste de président et présentement vacant. S’il est nécessaire, Élise Castonguay 
se proposera à la présidence et le poste de vice-président(e) deviendra vacant. Elle 
invite tous les membres du CE à y penser. 

 
b. Représentants de classe 
Les postes sont comblés, mais pas encore entérinés dans une assemblée. Ils devront 
être présents à l’assemblée. 

  
c. AD 
Ils doivent se présenter à une réunion avec les professeurs. Nous avons maintenant 
droit à 8 représentants au lieu de 7 depuis qu’il y a un nouveau professeur dans 
l’assemblée. Le nombre de remplaçants est illimité. 
 
d. Comités 
Les membres des comités ne sont pas élu en AG, on en discute plutôt durant les CE 
et ce sont les membres du CE qui en font partie. On va procéder de la même façon 
cette année. 
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Francis L’Africain demande quand seront formés ces comités ?  
On lui répond que ce sera après l’assemblée générale d’élection. 
 
Élise précise que les comités sont disponibles dans un document sur Dropbox. 
 
Francis L’Africain explique le comité COMETOA : il s’agit des discussions à propos 
de la refonte. Les programmes ont changé et sont amenés à changer encore. Il y a 
plusieurs discussions à propos de la structure de programme. 
 
Mathilde Favreau explique le comité CCEC : il y a deux rencontres par année où l’on 
discute du déroulement des stages.   
 
Élise explique le comité conjoint : ils apportent des problèmes véhiculés par les 
enseignants ou les étudiants. Ils peuvent les présenter au directeur de programme et 
à la directrice de l’école. C’est intéressant d’avoir des étudiants qui vont rester 
longtemps dans ce comité. 
 
Élise Castonguay propose de passer au point 11a  
Maryse Meunier appuie 

 
Pas de demande de vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Maryse Meunier explique le comité CAA : il ressemble au comité d’étude supérieure. 
S’il y a un problème dans le programme on peut en discuter et demander de l’aide et 
des recommandations aux autres programmes présents. On y aborde aussi les 
changements de règlements à l’université. 

 
11. INFORMATIONS 

a. Sports 
Catherine Ratel demande quel est l’entente qui avait été prise dans le budget pour 
les inter-facts. Il s’agissait d’un certain % qui devait être payé avec la contribution des 
participants et l’ADÉOA paie la balance. Il faudra rediscuter de l’entente en AG en 
début d’année. 
 
Il est convenu que pour les prochains inter-facts, la procédure demeure la même que 
celle convenue l’an passée jusqu’à la première AG.  
 
Francis L’Africain mentionne que l’AÉSSUM doit encore 150$ dans le budget de l’an 
passé. 
 
Catherine demande s’il est possible, lors de l’inscription des interfacts, de pouvoir 
payer avec un chèque de l’ASSO et de ne pas avoir à le débourser ? 
On lui mentionne que c’est possible, mais qu’elle doit connaître le montant demandé 
et prévenir la trésorière 1 à 2 semaines à l’avance. 
 
b. Académique 
Le comité conjoint s’est occupé de l’accueil des nouveaux étudiants. Ça s’est bien 
déroulé! Il y aura une formation sur le plagiat le 5 octobre pour les étudiants au BAC 
et pendant les cours pour les maîtrises. 
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Francis L’Africain apporte que les conférences des beaux-midis sont vraiment très 
intéressantes cette année ! Il y en aura environ 7. 

 
c. AD 
Il y aura un congrès pour le 60e de l’école. 

 
d. CVE 
Il y a déjà des billets en vente pour le party 2e étage. Les représentantes CVE 
demandent quand elles pourront avoir leur chèque. On leur répond que ce sera 
possible lorsque le changement de signataire aura été effectué. 
 
La salle pour le vin et fromage sera bientôt réservée et une date approximative est 
choisie. Elles auront besoin d’un chèque pour réserver la salle. Il est convenu de 
discuter avec Maryse pour la promotion de l’évènement lorsque ce sera plus officiel. 
 
Elles demandent si elles peuvent avoir un guide des responsabilités d’une CVE. Élise 
va partager envoyer à tous le contenu du cartable qui résume les tâches pour tous 
les postes. 
 
Elles demandent quand les BAC1 seront tous regroupés. Samuel Roy leur répond 
qu’ils ont le cours de psychologie du développement sur le campus.  
 
Pour l’instant, il est convenu que les CVE organisent tous les évènements et que 
chaque party soit associé à une cohorte qui gardera les profits pour leur bal.  L’idée 
que chaque cohorte ait un party d’attribué à organiser, comme avant, est lancée. 
C’est une proposition qui doit être faite en assemblée générale, comme il s’agit d’une 
modification aux règlements généraux.   
 
Le party de début de session sera le 30 septembre ! 

 
e. Communications (premier INFO-ADÉOA) 
Une page Facebook qui va créer tous les évènements ortho-audio est en cours de 
création !  De la publicité sera faite dans l’info-ADÉOA et il est fortement suggéré de 
la partager à nos cohortes et d’en faire la promotion dans nos classes ! 
 
Pour les messages d’intérêt général, il faudra l’envoyer à Maryse pour qu’elle l’ajoute 
à l’info-ADÉOA.  Pour que notre message soit dans l’infolettre, il faut l’ajouter dans le 
fichier Dropbox ou envoyer un courriel à Maryse. La date limite est le samedi à minuit 
pour l’info-ADÉOA de la semaine qui est envoyé le dimanche aux représentants.  

 
f. SÉRUM 
Francis sera bientôt ajouté au groupe, mais il n’a pas encore rencontré le comité. 

 
g. Externe 
Il y aura une rencontre du Conseil Central la semaine prochaine et Élise sera 
présente. 
 
Le 15 septembre il y a le spectacle de la rentrée où l’AQOA va faire de la 
sensibilisation ainsi que la promotion de la profession. Il y aura un kiosque où ils vont 
distribuer des bouchons. C’est un projet pilote de sensibilisation qui pourrait aussi 
avoir lieu durant le Festival de jazz, les Francofolies, etc. Il y aura un message à cet 
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effet dans l’info-ADÉOA 
 

 
h. Culturel 
Élise mentionne à Mathilde Trudel-Brais que le gros évènement organisé par la 
représentante culturelle est le Talent Shack. Elle propose d’appeler elle ou 
Andréanne lorsqu’elle aura des questions. 
 
Julien propose l’activité de World Press Photo qui est ouverte jusqu’au 2 octobre.  

 
12. VARIA 

a. Rappel pour le cartable 
Élise rappelle à ceux qui n’ont pas remplis leur section de le faire. Il est presque 
complet !  
 
b. OAC 
Le comité d’organisation pour le colloque universitaire a contacté l’OAC pour 
demander de l’aide pour l’évènement. 
 
c. Banque Nationale 
Le 5 octobre il y aura un 5 à 7 pour les BAC 1 à l’Artère ! Élise recevra bientôt des 
documents promotionnels qu’elle va transférer aux représentants. 
 
Annie-Frédérique propose de faire un changement de compte de Desjardins à la 
Banque Nationale. Il faudra vérifier s’il y a des frais pour effectuer le changement.  
Élise va lui donner son contact avec la Banque Nationale. 
 
L’entente de cette année a été signée, la Banque Nationale nous verse 1000$ ! 
 
d. Micro-ondes 
Le ménage a été fait par les audios maîtrise l’année passée ! J Présentement il y a 
des post-it pour rappeler aux gens de ramasser leur dégât. Il y aura bientôt l’ajout 
d’un rouleau de papier et si ça ne fonctionne pas un horaire de nettoyage pour 
chaque cohorte pourrait être établit en AG de début d’année. 
  
e. Salon étudiant 
Un projet pour le salon étudiant au 2e étage sera ajouté dans la liste des comités.  La 
proposition sera lancée dans l’info-ADÉOA. 
 
f. Comité bourse 
Un comité bourse sera formé pour recevoir les demandes des années 2015-2016. 
Pour l’instant, il est composé d’Annie-Frédérique, Mathilde Favreau et Savannah. 

 
13. FERMETURE 
Élise Castonguay propose la fermeture. 
Julien Bérubé appuie. 

Le conseil exécutif du 09-09-2016 est fermé à 12h57. 
 
 
 


