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7077 avenue du Parc, local 3001-11 

 

Poste Nom 
Présence 
OUI NON 

Président(e) Élise Castonguay x  

Vice-président(e) Sandrine Pelletier-Laroche 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 Françis 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. Ryme Merzouki 
2. Jenny Alvarado 
3. Francis L’Africain 
4. Kim Foisy 
5. Sophie Moreau  
6. Alexandra Denault-Robillard 
7. Delphine Breton 

 
x  

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 11h56. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Élise propose l’ordre du jour. 
Annie-Frédérique appuie. 

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

 
3. ADOPTION DU PV DU 2017-01-18 
Élise propose le procès-verbal du 2017-01-18 
Ryme appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 2017-01-18 est adopté à l’unanimité. 

 
4. DATES DE L’AG D’ÉLECTION 
La date fixée, le 5 avril, les Bac-3 ortho n’ont pas de cours et les Bac-3 audio ont un 
cours à l’IRD.  Selon le sondage sur Facebook, ce serait mieux le 4 avril, même si les 
maîtrises ne peuvent pas être là. 
 
Élise propose de fixer la date de l’AG d’élection le 4 avril.  
Sandrine Pelletier-Laroche appuie.  

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

 
5. INFORMATIONS 

a. Externe 
Réunion au conseil central :  
• UdeM change la charte, mais ça ne nous affecte pas vraiment 

o «Donner le pouvoir aux gens extérieur», mais c’est déjà ça 
o ↓ 3% les gens qui viennent de l’extérieur 
o En gros, faire attention à ce qui est véhiculé dans les médias 
o Les changements ont été fait rapidement, mais pas de façon transparente. 

Le contenu serait correct, mais la manière de l’avoir fait est à discuter. 
• Présentation des rapports d’officiers  
• Projet de réaménagement au coin de Parc et Jean Talon 
 
Lundi soir il y a un CAA où Sandrine aurait probablement besoin d’un remplaçant, si 
quelqu’un est intéressé. 
 
AG du FRESQ  
• Sonder les gens sur le fait de demander une contribution aux gens qui veulent 

faire partie du FRESQ. Ce pourrait être une petite contribution volontaire de 25$ 
pour chaque association. 

• Il n’y a pas de subventions existantes pour financer leur sommet 
 

b. Académique 
Francis fait un rappel à propos des projets du comité finances et comité outils. Il a de 
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la difficulté à louer des locaux pour inviter des compagnies privées à nous présenter 
leurs équipements.  Il pourrait y avoir un partenariat avec l’IRD qui permettrait que 
ces rencontres puissent avoir lieu à cet établissement.   
 
Le tout devrait être confirmé bientôt, il y a aura une annonce pour inviter les étudiants 
en audio à se joindre à cette rencontre. Il est prévu qu’il y ait des bons de 
commandes le midi même et que Francis prendrait en charge le suivi.  
 
Concernant le comité finances (formation pour être travailleur autonome, gérer une 
entreprise, choisir son assurance, etc…), ce sera plus difficile, car les ententes 
doivent se signer avant le début de l’année. Ces rencontres pourraient aussi avoir 
lieu à l’IRD, mais prendraient place seulement au cours de la prochaine année 
scolaire.   
 
Il serait pertinent qu’il y ait des rencontres indépendantes pour audio et ortho. Pour 
l’an prochain, Élise mentionne que ce n’est pas à Francis de gérer la partie ortho et 
qu’il serait nécessaire qu’un étudiant en ortho s’implique aussi. Ils pourront travailler 
en collaboration et partager les contacts. 

 
c. AD 
Caduc. 

 
d. CVE 
Caduc. 
  
e. Communications (premier INFO-ADÉOA) 
Le groupe Facebook devrait être fermé aujourd’hui. Maryse va s’y mettre ce soir. 
 
Le concours pour changer le logo de l’ADÉOA sera lancé au cours du mois de février. 
 
f. SÉRUM 
SÉRUM veulent faire un mémoire pour le FRESQ en collaboration avec l’ADÉOA. 
 
Le café l’Empathique est à la recherche d’employés. 
 
Marie-Hélène mentionne au passage qu’il y a des affiches demandant de rapporter 
les tasses au café l’Artère (en face de parc) au lieu du café l’Empathique (à l’agora du 
5). 
 
Francis est allé à leur CE. Ils avaient des commentaires concernant la distribution de 
leur commande de livres à Parc. Francis est allé leur donner accès au local pour 
qu’ils prennent leurs manuels. La SÉRUM aimerait collaborer dans le but que la 
personne responsable du projet s’occupe de ortho-audio et qu’il y ait aussi des 
bénévoles de la SÉRUM.   
 
Dans le passé, le partenariat a eu lieu entre l’école et l’ADÉOA, alors cette année ils 
ont juste communiqué avec nous. On pourrait créer une collaboration avec eux dans 
ce projet. 
 
Ils ont gagné une compétition annuelle, l’OTPT. 
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Francis annonce qu’il fait maintenant partie du groupe Facebook de la SÉRUM ! 
 
g. Sports 
Il y a du soccer ce soir à 18h ! Ils ont gagné au spike-ball ! 
 
h. Culturel  
Il y a une soirée au Randolph demain ! Il va rester quelques billets en vente à la 
porte.   
  
i. Carnaval FAÉCUM 
Marie-Hélène nous partage plusieurs vidéos et photos qu’ils vont soumettre pour des 
défis du Carnaval. J 

 
6. VARIA 

a. Journée audio 
Sandrine Pelletier-Laroche et Maryse y sont allées en tant que participantes. Elles ont 
trouvé que les conférences étaient intéressantes et que le buffet était un succès. 
 
Aux portes ouvertes à l’université, les gens qui visitaient étaient déçus d’apprendre 
que le bac en audio serait abolit. Sinon, ça s’est bien passé. 
 
b. Atelier sur la gestion du stress 
C’était un atelier sur la réussite ortho-audio. Ils expliquaient des techniques d’études. 
Personne à ce CE n’était présent. Élise propose que l’on s’informe auprès de nos 
membres si quelqu’un y est allé pour essayer d’avoir du feedback. 

 
c. Autre 
Le comité vêtement est prêt à distribuer les vêtements ! Les dates prévues sont lundi 
et mardi prochain. Il faut apporter notre reçu. On informe Samuel que nous toutes les 
maîtrises sont en stage ou en congé.    
 
Sandrine Hébert s’est fait approcher par une étudiante de sa classe. Cette étudiante 
monte un dossier contre une professeure, car elle ferait beaucoup de plagiat et de 
fautes d’orthographe dans ses présentations. 
 
Élise mentionne que la première étape serait d’aller discuter avec le professeur. 
Sandrine Hébert répond que ce n’est pas une professeure qui semble apprécier la 
critique. Maryse mentionne qu’elle peut en parler au CES et Sandrine Pelletier-
Laroche pourrais s’informer au CAA s’il y a des lignes directrices dans ce genre de 
situation.   

 
7. FERMETURE 
Élise propose la fermeture. 
Catherine appuie. 
 
Le conseil exécutif du 01-02-2017 est fermé à 12h53. 


