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Poste Nom 
Présence 
OUI NON 

Président(e) Sandrine Pelletier-Laroche x  

Vice-président(e) Kim Foisy x  

Secrétaire Alexandra Deneault-Robillard x  

Trésorière Sunny Lessard-Fortin x  

CVE Sandrine Hébert x  

Assistant(e)-CVE Samuel Roy      x 

Représentant(e) SÉRUM Mathilde Trudel-Brais x  

Représentant(e) des sports Billy Labbé x  

Représentant(e) culturelle Delphine Breton x  

Responsable aux 
communications Kim Côté x  

Représentant(e)s à l’Assemblée 
Départementale 

1. Mathilde Trudel-Brais            x 
2. Catherine Pineault                     
3. Suli-Anne Caron                    x 
4. Camille Bastien                     x 
5. Aurélie Méthot                       x 
6. Francis L’Africain 
7. Delphine Breton                    x 
8. Candice Toledano 

 
  

Représentant(e)s de 
classe 

BAC1    

Audio    

Ortho Laurence Ophelia LeBoutillier      x   

BAC2    

Audio Sophie Moreau                             x   

Ortho Samuel Roy   

BAC3    

Audio Kim Foisy                                    x   

Ortho Sandrine Hébert                          x   

MAÎTRISE    

Audio Julien Bérubé   
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Ortho Élise Castonguay                       x   

 
1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11 : 53. 
Nous sommes avec les filles de Parc Action. 
Kim propose qu’elles sont admissibles en tant qu’observatrices du CE. 
Delphine appuie.  

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

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Sophie Moreau veut rajouter le point « Comité Conjoint » dans varia. 
Kim propose l’ordre du jour. 
Delphine appuie. 

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

 
3. ADOPTION DU PV DU 22 SEPTEMBRE 2017 
Kim propose l’adoption du procès verbal. 
Delphine appuie. 

Pas de demande de vote. 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 
4. INFORMATIONS 

 
a)  REPRÉSENTANT SPORT 

Message concernant les Interfacs : Il faut aller mettre notre nom dans le 
document GoogleDoc.  
Billy propose des activités sportives jumeler avec le rôle de Delphine. 
Sunny propose de faire payer un 5$ pour une activité, par exemple pour une 
activité de yofa et ensuite cet argent là nous revient et on peut créer une autre 
activité avec.  
 

b) ACADÉMIQUE 
114$ OAC : Pour la journée audio, pour le Coloque… 
 

c)  AD 
Bienvenus aux nouveaux représentants AD. 
 

d) CVE 
Party de la santé : Sandrine est allée chercher les billets. Nous avons 2$ de billet 
de profit sur chaque billet vendu. 
Vins et fromages : Elle attend la soumission de la salle. Elle hésite à utiliser les 
2$ du party de la santé pour le Vins et fromages… 
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e)  COMMUNICATIONS 

On a l’approbation qu’on peut accrocher un tableau. 
Kim veut faire une étampe avec le nouveau logo de l’ADÉOA. 
 

f) SÉRUM 
Mathilde n’est pas allée au CE de la Sérum cette semaine 
 

g) EXTERNES 
Kim est allée au CC cette semaine, elle trouve cela répétitif comme rencontre et 
elle n’a rien de nouveau à dire à ce sujet. 
 

h) REPRÉSENTANTE CULTURELLE 
Delphine dit que l’activité aux pommes s’est bien déroulée et trouve cela 
intéressant ce que Billy dit au sujet de jumeler leur deux rôles pour certaines 
activités. 
En novembre, elle veut créer une activité pour la projection d’un film relié à 
orthophonie-audiologie, avec du popcorn.  
 

i) TRÉSORIÈRE 
Sunny a effectué un virement interac du compte de l’association étudiante vers le 
compte bancaire de Billy et cela a été très simple. Donc, maintenant on va 
procéder de cette façon. Aussi, Sunny dit que si on est vraiment serré côté 
argent on peut lui dire et elle va nous faire le virement interac avec moins de 
délais.  

 
5. VARIA 

 
a) NOTES POUR CRÉER UN DOCUMENT COMPLET 

Il faut chacun remplir un document pour indiquer nos tâches. Pour que la 
personne d’après sache son rôle. Cette année, Sandrine aimerait le faire de 
façon plus poussée. À la fin de l’année, elles vont récolter tout ce qu’on a 
écrit et elles vont faire un gros document. 

 
b) PORTES OUVERTES 12 NOVEMBRE (REPRÉSENTANTS AUDIOLOGIE) 

On a déjà les noms des représentants pour orthophonie, mais il nous 
manque des personnes pour audiologie. 

 
c) SERESPRO 

Il y a une orthophoniste qui travaille chez Serespro qui souhaiterait donner 
500$ pour faire une activité avec eux et qui souhaiterait nous rencontrer. 
Sandrine Hébert que vu que c’est une compagnie privée, on doit le fait à 
l’extérieur de l’école et que c’est donc plus compliqué à organiser. Laurence 
se propose pour organiser l’activité.  
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d) INTERSECTION JEAN-TALON/PARC 
On est en recherche de solutions. 
En rencontre en CC, Kim dit qu’ils ont relevé que le pavillon va déménager 
bientôt, donc il faut trouver une solution qui ne coûte pas trop cher. 
On ne peut pas jouer avec les lumières. 
Brigadier? 
 

e) ADRESSES À ENVOYER POUR RECONDUIRE L’ASSO 
Ce n’est pas tout le monde qui les a envoyées.  
 

f) FRESQUE (7 OCTOBRE À PARC) 
C’est une rencontre pour la médecine au Québec. Discussion des points  
améliorer entre tous les professionnels.  
 

g) COMITÉ BOURSE (VENDREDI 13 OCTOBRE À 16H) 
Sophie Moreau dit qu’elle peut expliquer la sélection car, elle a assisté à une 
rencontre.  
 

h) REMPLACEMENT PRÉSIDENTE 
Kim prend le relais jusqu’à temps que Sandrine revienne de la Floride. 
 

i) PARC ACTIONS 
Ce comité promouvoit les bonnes habitudes de vie et le sport. Ils ont des 
activités de préparées pour l’automne, par exemple une randonnée au Mont-
Orford, des intiations au Volley Ball et Spike Ball, déjeuner santé de Noël (30 
novembre), conférence par une nutritionniste (épicerie santé à faible prix). 
Sunny dit qu’elle va leur donner 500$ et elle demande quand serait le 
meilleur moment.  
 

j) COMITÉ CONJOINT 
Il y a eu une discussion au sujet de la conversion chiffre-lettre pour les notes. 
Les professeurs ne sont pas obligés de mettre la conversion dans le plan de 
cours, mais c’est fortement suggéré. Le rôle des étudiants est de poser des 
questions si rien n’est marqué. 
Les commentaires sur les évaluations des professeurs : Certaines personnes 
ont été méchantes. Il ne faut pas attaquer les professeurs de manière 
personnelle. Une suggestion a été soulevée : 10 minutes de discussions 
entre le représentant de classe et les élèves et ensuite le représentant de 
classe fait un « feedback » au professeur. 

 
6. FERMETURE 

Sandrine propose la fermeture du CE à 12 : 35.  
Mathilde appuie. 
Le conseil exécutif du 06-10-2017 est fermé à 12 : 35. 


