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Vendredi 12 janvier 2018, 11h30-13h00 
7077 avenue du Parc, local 3001-11 

 

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

 
  

Représentant(e)s de 
classe 

BAC1    

Audio -   

Ortho Laurence Ophelia LeBoutiller       x              

BAC2    

Audio Sophie Moreau                            x   

Ortho Samuel Roy                                 x   

BAC3    

Audio Kim Foisy                                     x   

Ortho Sandrine Hébert                           x   

MAÎTRISE    

Audio Julien Bérubé                               x   
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Ortho Élise Castonguay   

 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11h39. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Sandrine Pelletier-Laroche propose l’ordre du jour. 
Kim Foisy appuie. 

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

 
 

3. ADOPTION DU PV DU 2017-11-24  

Sandrine Pelletier-Laroche propose le procès verbal du 2017-11-24. 

Sunny appuie 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 2017-11-24 est adopté à l’unanimité. 

 

4. ADOPTION DU PV DU 1ER DÉCEMBRE 2017 

Sandrine Pelletier-Laroche propose le procès verbal du 2017-12-01. 

Mathilde appuie.  

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 2017-12-01 est adopté à l’unanimité. 

 

5. CALENDRIERS DES CE 

Décidé en groupe : 

-Mercredi 24 janvier 

-Vendredi 9 février 

-Vendredi 23 février 

-28 mars 16h00 

-Vendredi 13 avril 

 

6. PERMANENCE AU LOCAL DE L’ADÉOA 

Sandrine a fait un sondage Doodle qu’elle a mit sur le groupe Facebook du CE. Elle 

dit aux filles de l’assemblée départementale qu’elles peuvent en faire.  

 

 



Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 
Université de Montréal 

7. HORAIRE DES COHORTES 

Sandrine voudrait qu’on lui envoie notre horaire de cours pour la session. 

 

8. PROJET DES LIVRES POUR ENFANTS DÉFAVORISÉS 

Elle a reçu un courriel de Sabah Meziane.  

Programme Stimuler  Aider les enfants syriens à apprendre le français. Ils vivent 

dans un quartier multi-ethnique. Il a beaucoup de parents qui ne parlent pas français 

et ne stimulent donc pas beaucoup leur enfant. Ils offriraient des livres à la 

bibliothèque Enfants-Soleil, la directrice de la bibliothèque permet aux parents 

d’emprunter des livres. Affiliée au centre du docteur Julien, ils veulent créer un 

premier croque-livre culturel : ramasser livres usagés et qu’on puisse leur donner par 

la suite. 

Samuel dit qu’il y a déjà une cueillette de livres à l’école. À chaque février-mars il fait 

un message pour en ramasser. Le projet s’appelle : Lecture en cadeau. Ils vont 

donner livres directement dans les familles. 

Sandrine Pelletier-Laroche propose que, cette année, on donne les livres au projet 

de Sabah. 

Kim appuie. 

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

 

 

9. PORTES OUVERTES 

On a besoin de deux étudiants en ortho et deux étudiants en audio pour toute la 

journée ou quatre étudiants ortho et quatre étudiants audio si chacun fait une moitié 

de journée  10h00 à 16h00 le 28 janvier.  

-Sonder les représentants de classe si pas assez de monde dans l’Association qui 

veulent le faire. Elle veut avoir des nouvelles pour mercredi prochain.  

 

 

10. INFORMATIONS (PROJETS POUR 2018)  

a. RÉPRÉSENTANT SPORT 

-Carnaval : Football, fresbee, soccer.  

-On a fait beaucoup de sport à la dernière session et Billy est rentré 

dans le budget. La moitié du budget sport est passé.  
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-Les interfacs partent encore cette session-ci. Trois sports sont 

rajoutés : Basket en fauteuil roulant, dodgebo et (un autre). Sinon, on 

peut se former une équipe et faire 6 sports une journée.  

b. ACADÉMIQUE  

On va faire un salon de l’information. Inviter les employeurs à 

présenter les avantages sociaux de leur milieu. Sandrine a besoin de 

la participation des élèves. Elle veut que quand ils viennent ce n’est 

pas pour vendre la clinique mais pour vendre leur milieu. Quelques 

élèves et un prof en ortho et un prof en audio sont dans le projet. Elle 

a besoin de quatre étudiantes en orthophonie pour compléter l’équipe. 

Le projet a été accepté par Natacha. On voudrait que le salon de 

l’information soit la première semaine d’avril. Francis dit qu’ils vont 

être occupés avec la journée de l’audio, mais qu’après il va vouloir les 

aider.  

Sandrine et d’autres gens sont en train de monter un projet de soutien 

aux étudiants pour diminuer le stress et l’anxiété chez les étudiants. 

Sandrine siège dans le comité pour ce projet. Ils sont en train de 

mettre des démarches en place pour que le sondage sur le stress et 

l’anxiété ait servi à quelque chose.  

Il a un 1000$ qui sert à promouvoir la recherche à l’UdeM, ceux qui 

vont présenter des affiches au Colloque peuvent recevoir des 

bourses. Il va avoir un comité de sélection.  

c. AD 

Pas beaucoup de sujets qui nous concernent. Ils veulent instaurer, 

à la clinique universitaire, des documents sur les données probante 

pour avoir des données pour la recherche.  

Établir une politique pour sexuelle entre profs et élève 

d. CVE 

Le Vins et fromages s’en vient. Billets qui se vendent. La salle 

s’attend à ce qu’on soit 300, si on est pas 300 ça va être plus difficile 

à « dealer ». 

Ils ont un permis de réunion pour l’alcool ça devrait être correct.  

Carnaval : Pleins de choses qui sen viennent  lundi c’est la soirée 

d’ouverture au théâtre La Tulipe, on arrive en blanc avec un bandana. 
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Karaoké 29 janvier. Rencontre d’infos mardi prochain.  

e. COMMUNICATIONS  

Il va avoir une semaine de midi d’informations concernant les postes 

dans le CE pour les gens qui voudraient appliquer pour l’année 

prochaine. Kim a fait le pamphlet. Elle va envoyer un lien Drive. Elle 

veut qu’on écrive une description de notre poste max 5 lignes. Deux 

dîners au 3e étage qu’on essait de tous être là.  

Elle va mettre un horaire pour qu’on dise si on est là. 

Date AG d’élections : 10 avril 

28-29 mars : Midi d’infos ADÉO 

Burkina Faso : Midi conférence. Mathilde et Delphine se propose pour 

s’occuper de ce midi là.  

f. SÉRUM 

Il a eu un CE cette semaine. Ils s’impliquent dans le carnaval cette 

année, elle leur a expliqué comment cela fonctionnait. Les 

représentants culturels et CVE de l’asso sérum et adéoa sont dans un 

groupe facebook pour organiser des activités.  

g. EXTERNES 

 

h. REPRÉSENTANTE CULTURELLE 

Delphine demande si la personne qui organise l’événement au 

Randolph a besoin de budget de l’asso pour les aider.  

Elle veut organiser une soirée documentaire « Document life 

animated ».  

i. TRÉSORIÈRE 

Sunny attend toujours l’argent des représentants de classe parce que 

maintenant l’argent des cohortes c’est dans le compte de l’asso.  

*Important de barrer la porte de l’asso.  

11. VARIA 

a. MICRO-ONDES 

Mois de janvier a été fait. Important que ceux qui font les autres mois 

le fassent. 

b. MINI-PROJET « FÉLICITER LES PROFESSEURS » 

Il a un projet de soutien aux professeurs ; le stress se transpose sur 
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les professeurs. Profs manquent de reconnaissance de la part des 

étudiants. Passent beaucoup de temps sur leur cours. On 

déterminerait un prof en ortho et un prof en audio qu’on va féliciter à 

chaque mois. Faire un Survey Monkey avec les profs, les gens de nos 

classes vont aller voter quel prof a le plus de vote.  

Sunny propose de prendre un peu de budget dans l’asso pour leur 

imprimer un diplôme. 

Sandrine demande aux représentants de classe de faire un sondage : 

Dans chaque année, il va y avoir un prof gagnant et chaque prof va 

gagner un mois.  

c. RENCONTRE AUDIO DE L’ACA 

Francis a été en contact avec l’académie canadienne d’audiologie 

toute l’année. Un Monsieur veut les rencontrer pour discuter de 

pourquoi être dans cette académie là et ses avantages. Il veut trouver 

un dîner où les gens sont disponibles.  

d. OAC 

Discussion sur des idées dans lequel 114$, que nous donne l’OAC 

pourrait être investi : Dans le Colloque, dans le salon de 

l’information… 

 

12. FERMETURE 

Sandrine propose la fermeture. 

Delphine Breton appuie. 

Le conseil exécutif du 12-01-2018 est fermé à 12h55. 

 

 
 
 
 
 
 


