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Mercredi 24 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       
3. Suli-Anne Caron         x                                                
4. Camille Bastien 
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                               

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                     x   

 
 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE 

Le quorum est constaté à 11h48. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Kim Foisy propose l’ordre du jour. 

Delphine Breton appuie.  

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

 

3. ADOPTION DU PV DU 12 JANVIER 2018  

Sandrine Pelletier-Laroche propose la mise en dépôt du PV du 12 janvier. 

Kim appuie.  

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

 

4. PERMANENCE AU LOCAL DE L’ADÉOA (COMBLER LES DERNIERS MIDIS) 

Tout le monde en a pris dans le CE. Sandrine dit que ceux à l’AD ne sont pas 

obligés d’en prendre.  

 

5. INFORMATIONS 

a. EXTERNES 

Kim n’a rien de nouveau à dire.  

Élise est allé au CES (Conseil des études supérieures) : Semaine des 

cycles supérieure. Ils n’ont pas choisi leur thème encore. Ils veulent 

qu’on puisse dorénavant s’inscrire sur internet à nos cours sur 

internet pour le cycle supérieur, ce qui n’est pas le cas en ce moment.  

b. REPRÉSENTANT SPORT 

Les sports du Carnaval, cette semaine, ont été annulés parce que les 

terrains sont dangereux. Le carnaval va rembourser le monde.  

Billy se demande que si les sports du carnaval ont lieu, il avait envie 

de ne pas faire payer les gens, tandis que d’habitude il fait payer 5$ 

par personne. Il trouve que ça serait moins de gestion et plus de 
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participants.  

c. TRÉSORIÈRE 

Sunny veut l’argent de la cohorte de Samuel.  

Pour le Vins et fromages : Sandrine dit qu’elle va prendre le profit du 

party de la santé (78$). Ça se peut qu’elle augmente le budget pour le 

vins et fromages. Ceux qui font le comité vont payer le prix normal 

finalement. Sinon, il a l’idée d’enlever une bouteille par table.  

Colloque étudiant : Il reste de l’argent de l’année passé, il est dans le 

compte de l’asso. Sunny sait qu’elle doit leur donner 300$, mais le 

reste du montant elle ne sait pas, aucune preuve.  

d. ACADÉMIQUE 

Sandrine siège sur le projet de soutien aux étudiants : document pour 

réduire l’anxiété et le stress. Mathilde propose d’aller voir le gros 

document sur le sondage que la faecum avait déjà fait. Des 

psychologues vont rencontrer la SÉRUM pour leur poser des 

questions. Ça se peut que finalement ils fassent autre chose. 

 Bac 3 ont fait une rencontre pour cibler des futures améliorations 

dans le programme, Sandrine et Kim s’en vont le présenter au comité 

conjoint.  

Salon carrière…Il va peut-être se jumeler à la journée audio.  

e. AD 

Pas de AD depuis le dernier CE. 

f. CVE 

Vins et fromage : La fille qui s’occupe de la salle a demandé le 

document de commandites de vin. Camille Bastien a appelé la fille 

tantôt et elle lui a dit que ce n’était pas une commandite de vin. Et si 

ce n’était pas ça ils allaient perdre de l’argent. La aalle avait demandé 

de timbrer les bouteilles, mais Sandrine a prit le permis réunion et le 

permis réunion a permet de ne pas timbré les bouteilles et d’apporter 

notre alcool de notre choix. Points à régler avec la responsable de la 

salle : Par exemple, étant donné que l’événements c’est un vins et 

fromages, elle ne comprend pas pourquoi on doit acheter de la bière. 

En plus, dans le contrat c’est pas écrit bière mais c’est écrit vins.  

Sandrine a reçu un 2e contrat avec un *15% des frais d’administration, 
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mais elle ne va pas le signer. 

g. COMMUNICATIONS 

Sandrine : Déménagement de l’école était prévu pour 2019 mais 

finalement c’est en 2023. 

Kim : Dans son budget il lui reste 100$ et elle demande à quel point 

c’est pertinent de mettre notre logo si on déménage bientôt. Elle 

demande si on investi plus dans les dépliants pour le midi asso ou 

dans le logo? Elle a pensé faire des dépliants, signets, pancartes…ça 

va quasiment coûter 100$. Le monde penche plus pour un logo.  

h. SÉRUM 

Une fille qui a fini sa maîtrise organise son projet : Florence 

Boussolesanté.qc. Elle veut faire une plateforme qui parle de toutes 

les réformes dans le milieu de la santé. Elle engagerait du monde 

pour écrire des articles. Si ça nous intéresse on pourrait faire partie 

du projet, ou quelqu'un dans la cohorte. On peut lui écrire.  

Pour le vins et fromage : Sans oui c’est non. 

8 février : Soirée de l’humour, 5$ par personne + une consommation 

gratuite. Humoriste : Charles pellerin.  

Tournoi d’impro : 12 SÉRUM contre 12 ortho-audio. 

i. REPRÉSENTANTE CULTURELLE 

Pas beaucoup de choses de nouveau. Pour la Saint-Valentin, on va 

pouvoir envoyer les cartes et les distribuer au monde. On va pouvoir 

aller acheter quelque chose au café et mettre un coupon dans la 

carte. 

6. VARIA 

a. NOMINATION DES PROFS (POUR LES REPRÉSENTANTS DE 

CLASSE)  

Chaque représentant de classe va devoir faire un survey monkey 

avec les profs qu’on a présentement. Il faut amener au CE le prof qui 

a été le plus nominé. 1 prof bac 1, 2 profs Bac 2, 2 profs Bac 3. 

b. SUIVI DES LIVRES À RÉCOLTER 

Pour le projet de Sabah, Sandrine a amené des livres. Faire de la 

publicité dans les classes. 

c. SOMMET DE LA FRESQUE 
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Conférence pré-sommet le 20 février. Tout le monde peut venir c’est 

gratuit. Le sommet c’est le 27-28 mars.  

7. FERMETURE 

Kim propose la fermeture. 
Delphine Breton appuie. 
Le conseil exécutif du 24-01-2018 est fermé à 12h57. 
 
 
 


