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Poste Nom 
Présence 
OUI NON 

Président(e) Sandrine Pelletier-Laroche x  

Vice-président(e) Kim Foisy                                        

Secrétaire Alexandra Deneault-Robillard x  

Trésorière Sunny Lessard-Fortin   

CVE Sandrine Hébert x  

Assistant(e)-CVE Samuel Roy x  

Représentant(e) SÉRUM Mathilde Trudel-Brais x  

Représentant(e) des sports Billy Labbé   

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                                                        
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   

BAC2    

Audio Sophie Moreau                               

Ortho Samuel Roy                                    

BAC3    

Audio Kim Foisy                                        

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 11h40. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sandrine 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 9 FÉVRIER 2018 

Sandrine propose l’adoption du PV. 

Aurélie Méthot appuie. 

Pas de demande de vote. 
Le PV est adoptés à l’unanimité. 

 
Élise propose une modification au procès verbal. 

Sandrine appuie. 

Pas de demande de vote. 
La modification au PV est adoptée à l’unanimité. 

 

4. PROPOSITION DE LA MODIFICATION DES PÉNALITÉS POUR LES ERREURS 

ORTHOGRAPHIQUES EN EXAMEN 

Brigitte a demandé en AD si l’association étudiante l’approuvait dans ses démarches 

pour changer le règlement sur les erreurs orthogaphiques dans les examens (pas 

dans les travaux). Elle veut sensibiliser les professeurs, mais pas en faire une règle. 

Elle veut qu’on donne notre soutien pour plus de flexibilité. Élise trouve cela un peu 

flou et elle aimerait savoir ça consiste à quoi exactement. Brigitte veut que les profs 

soient plus flexibles à cause de stress dans les examens que peuvent ressentir les 

étudiants. Sandrine dit qu’il n’a pas de truc fixe nécessairement, donc on ne sait pas 

l’appuyer sur quoi. On ne peut pas appuyer de quoi de « flou ». En ce moment, elle 

est au Maroc, mais on pourrait lui dire, la prochaine fois, si elle peut nous dire ses 

idées de façon plus claire. Sandrine dit qu’on va certainement appuyer mais qu’on va 

attendre avant de voter. Élise propose de peut être voter ça en AG. Élise dit qu’on 



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

pourrait demander aux profs de ne pas nous pénaliser pour les fautes 

d’orthographes, mais il faudrait faire de quoi de concret et il faudrait avoir un point là-

dessus à une AG.  

 

5. COMITÉ SUR LA RÉMUNÉRATION DES STAGES 

La faecum a formé un projet pour ça. Samuel dit qu’au début, pour le comité de 

notre association étudiante, ils étaient 7 personnes qui siégeaient dessus et qu’au 

début ils étaient vraiment motivés. Au fur et à mesure, ils ont perdu du monde dans 

le comité. Ils voulaient faire un sondage pour les impacts d’un stage non-payé. 

Charlène a rencontré la Faecum. La Faecum, eux, leur projet, c’était vraiment 

planifié avec beaucoup de stratégies (par exemple de demander au bon moment en 

fonction du côté politique). Charlène était un peu contre ces valeurs-là. Ils ne 

voulaient pas faire un aussi gros plan d’action. Et depuis ce temps…ça n’avance pas 

vraiment. Ils ont déjà un brouillon du sondage. Élise dit de continuer comme ça et 

elle propose de le peaufiner et de l’envoyer par la suite. 

Sandrine est allée au Conseil central. Ils ont déposé des revendications sur une 

plate-forme pour les élections du gouvernement. Ils ont fait des propositions. Il va 

falloir parler de ce comité dans les cohortes, il faut aller chercher des vraies 

données… 

 

6. INFORMATIONS 

a. REPRÉSENTANTE CULTURELLE 

La semaine prochaine c’est l’impro avec la Sérum (28 février). Il va 

avoir de la bière. Il va falloir faire un message en classe pour faire de 

la publicité pour cet événement là. 

Point sur les messages en classe : Mathilde et Delphine aimerait que 

la communication se fasse mieux et que les messages soient 

vraiment transmis. 

Mathilde ajoute que beaucoup de points sérum sont recoupé avec le 

poste de représentante culturelle. Delphine trouve ça difficile d’être 

toute seule pout le point culturel, parce qu’il n’a pas beaucoup de 

participation. Élise dit qu’il faudrait changer les règlements généraux 

pour ça, donc l’année prochaine en AG en début d’année.  

Delphine dit qu’il va avoir un événement au Randolph : 15 mars (par 
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encore officiellement). Le budget de la représentante culturelle 

paierait le prix d’entrée. Le budget culturel peut donner 3$/personne 

pour que ça coûte juste 4$/personne. 

Cabane à sucre : 5 avril. 

b. SÉRUM 

Mathilde propose que quand il a des publications sur notre groupe 

Facebook du CE d’un message à transmettre en classe, les 

représentants de classe commente « ok » quand c’est fait. Et la 

représentante communication « harcèle » les gens qui n’ont pas 

répondu ok.  

c. COMMUNICATION 

Pour le logo, Kim est en attente. Elle n’a pas de nouvelle encore. Kim 

nous a donné le dépliant et on a rajouté des correctifs. Elle nous 

demande quoi écrire dans l’info ADÉOA pour les représentants de 

l’AD. 

d. CVE 

Les filles de la maîtrise veulent faire un party de mi-session. Elles 

veulent faire un karaoké. Mais, d’habitude c’est la représentante 

culturelle qui s’occupe de ça. Les maîtrises ont déjà 2 événements 

pour leur fin de session. Sandrine s’est sentie imposée. Elle voudrait 

essayer d’organiser des choses, mais elle devient au courant des 

événements à la dernière minute.  

On décide de ne pas participer au karaoké, mais les maîtrises 

peuvent faire l’événement quand même. Ils peuvent le faire mais ça 

ne va pas être l’événement karaoké de l’année. 

e. ACADÉMIQUE 

Conseil central de la Faculté de médecine : Ils veulent mettre une 

mention au bulletin pour la notion d’implication étudiante. Par juste 

être président, par exemple, mais il faut avoir fait un certains 

programmes et y avoir mis un certain nombre d’heures. Cela existe 

déjà, mais on peut en avoir une plus personnalisée et demander à 

notre directeur de programme.  

Séance d’étude en biochimie au Pavillon Roger-Gaudry, deux 

semaines avant la mi-session et deux semaines après. C’est un 4@8 
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où ils servent du café et des muffins. Cela nous donner une idée à 

appliquer à notre programme.  

Faculté de médecine : Course pour le cancer de la peau. Élise ajoute 

que c’est mieux de le faire pour les aphasique ou etc. 

Déménagement du pavillon de réadaptation en 2022.  

Le lundi 12 mars à midi : Médecin vice-doyen de la faculté de 

médecine organise des activités psychologiques sur influencer la 

neuroplasticité. Augmenter notre intelligence émotionnelle peut nous 

permettre de mieux gérer nos émotions.  

Conseil central : Dépôt pour les élections de la Faecum. Pour le 

congrès, Sandrine veut notre participation. Nourriture gratuite. 

La cotisation du Cepsum va augmenter. Accès élargis aux étudiants : 

ils veulent ôter les frais pour les étudiants à temps partiel et ils veulent 

faire un vestiaire familial et neutre.  

Mathis Alala  Spectacle consensus 7 mars prochain au club soda à 

19h. C’est un souper bénéfice pour l’organisation de la lutte contre la 

violence sexuelle et célébrer les personnes vivantes. 

Faecum veut qu’on remplisse un sondage sur leur service.  

f. TRÉSORIÈRE 

Sunny n’est pas là.  

g. REPRÉSENTANT SPORT 

Billy n’est pas là.  

h. EXTERNES 

Fresque : Vraiment intéressant. Le docteur Valboncoeur va donner 

une conférence qui va être ouverte à tout le monde concernant la 

rémunération des médecins spécialistes. Les conférences seront 

disponibles sur le site internet de la Fresque et sur la page facebook. 

Le 17 mars c’est le sommet de la Fresque.  

7. VARIA 

8. FERMETURE 

Sandrine propose la fermeture. 
Delphine Breton appuie. 
Le conseil exécutif du 23-02-2018 est fermé à 12h55. 
 
 
 


