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Étaient présents et présentes 
 
Samuel Labrecque (AÉGSO) 
Stéphanie M. Dagenais (AEFUL) 
Cassandra Hamel-Baz (TRADUL) 
Antoine Bellavance (AEESIUL) 
Joanie Sirois (ACRUL) 
Jennifer Huard (ACRUL) 
Gabrielle Ferland (AÉCPUL) 
Carl Gignac (ADEPUL) 
Stéphanie Houde (AGÉA) 
Ariane Poirier (AESAL) 
Rachel Archambault (AEAUL) 
Jinny Caron (AGETAAC) 
Andréanne Taschereau (DÉMARK) 

Nathaniel Simard (AEGLO) 
Ingrid Delisle (ACÉLUL) 
Stéphane Tremblay (AESGUL) 
Anne Gabrielle Charlebois (REC) 
Mariane Simard (AÉÉÉA) 
Olivier Flamand-Lapointe (AEAPRI) 
Simon Beaulieu (REGAAUL) 
Simon Pouliot (MESSUL) 
Audrick McManiman (MESSUL) 
Natan Boily (AEGCUL) 
Charlotte Barry (AEESPUL) 
Marc-André Dubois (AEEPCPUL) 
Jean-Philippe Collins-Houde (ABEILL) 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
4. Présentation de la Table des affaires pédagogiques 

 
5. Rapports 
 
5.1 Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
 
5.2 Comités, conseils et commission de l’Université  
 
Présentation de la Commission des études et du Comité de valorisation de l’enseignement 
 
Commission des études : 

- La Commission des études relève du Conseil universitaire et considère toute question qui lui est 
soumise par le Conseil universitaire ou par le recteur, notamment sur les programmes d’études, 
la définition et l’application des normes universitaires et la coordination de l’enseignement 
universitaire dans son ensemble. Cette commission est également une instance de consultation 
qui appuie la direction de l’Université dans ses réflexions pour répondre à toute question 
d’intérêt portant sur les études. 

 
Comité de valorisation de l’enseignement 

- Le CVE assiste le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans la définition et la 
mise en œuvre des orientations pédagogiques qui concernent : l’ensemble des services 
pédagogiques offerts sur le campus ; les enjeux d’actualité en pédagogie ; les politiques et les 
programmes institutionnels en matière de pédagogie ; les liens et les partenariats entre les 
unités pour les questions pédagogiques ; les mesures soutenant le développement 
professionnel du personnel enseignant ; l’élaboration, la mise en place et l’évaluation de 
moyens ayant un impact sur la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage ; la promotion 
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des réalisations pédagogiques des enseignants de l’Université Laval ; les politiques, les 
programmes, les services et les stratégies visant à assurer la valorisation de l’enseignement 
dans la carrière universitaire ainsi que la reconnaissance de la qualité de l’enseignement ; le 
maintien d’une veille pédagogique. 

 
5.3 Plan d’action annuel du Bureau des droits étudiants 
 
Mélanie Rembert, coordonnatrice du Bureau des droits étudiants, a fait la présentation du plan d’action 
annuel du BDE, a présenté le service et a répondu aux questions des délégué-e-s. 
 
Dépliants 

- Il fut demandé que les dépliants d’informations sur le Bureau des droits étudiants et sur le 
Règlement disciplinaire soient mis en ligne sur le site de la CADEUL en format PDF. 

 
Deuxième local pour le Bureau des droits étudiants 

- La question fut posée par rapport à l’avancement de la recherche d’un deuxième local pour le 
BDE, au pavillon Charles-De Koninck, 

o tel que mentionné au Plan directeur 2016-2017 de la CADEUL, la recherche d’un 
nouveau local est toujours un objectif, mais n’est pas une priorité à court terme puisque 
le but est de trouver le meilleur local possible pour répondre adéquatement aux besoins 
des étudiants et étudiantes. L’important sera de trouver un local qui assurera la visibilité 
du service et la proximité avec les membres de la CADEUL. 

 
Kiosques du Bureau des droits étudiants 

- Une question fut posée par rapport à la possibilité d’être tenu au courant de l’emplacement et 
de l’horaire des kiosques, notamment via des publications sur Facebook. 

o Les horaires sont disponibles sur les dépliants d’informations du BDE. 
o Des publications sont faites sur Facebook pour annoncer l’emplacement du kiosque. 

Elles ne sont pour l’instant pas systématiques, mais devraient l’être lorsque l’habitude 
sera prise. 

 
Opération plan de cours 

- Une question fut posée pour savoir si l’Opération plan de cours se tenait simplement à 
l’automne. 

o L’Opération plan de cours se tient à l’automne et à l’hiver, dans les principaux et plus 
gros cours de première session. 

§ Ce qui permet de toucher au moins une classe par faculté (pour les petites 
facultés comptant peu de programmes). Les facultés ayant un nombre de 
programmes plus grands reçoivent plus de visites afin d’idéalement rejoindre des 
étudiants de chaque programme. 

 
Clé USB remise aux étudiants 

- Lorsque la mise à jour de la documentation des clés sera effectuée, il est demandé à ce que les 
documents se retrouvent directement sur le groupe Facebook de la Table des affaires 
pédagogiques. 
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Question sur la neutralité de la page du Bureau des droits étudiants : 
- Le BDE ne partage pas d’enjeux politiques ou militants. 

o Le BDE travaille en collaboration avec l’administration de l’université et s’en tient à 
l’application de la règlementation universitaire. 

- Le BDE est là pour s’assurer que les droits des étudiants et étudiantes sont respectés et pour 
fournir de l’accompagnement et de l’information sur les démarches à suivre. 

o Le BDE ne défend pas à tout prix les étudiants ; c’est un service axé sur l’information et 
l’autonomisation des étudiants et étudiantes de premier cycle.  

 
6. Dossiers des associations 
 
Publicités affichées dans le pavillon Charles-De Koninck 

- Certaines publicités, sous forme de bannière, du magasin de vêtements Marshalls dérangent 
les étudiants du pavillon. 

- L’affichage est réglementé par le Service de sécurité et de prévention (SSP) 
o Le Règlement concernant la vente, la distribution, la sollicitation et l’affichage à 

l’Université Laval est donc à consulter pour connaître les règles entourant l’affichage sur 
le campus 

 
Activités d’intégrations 

- Certains écarts ont été constatés de la part des initiateurs qui auraient forcé des étudiants et 
étudiantes à poser certains gestes lors des activités d’intégration. 

o Se référer au Bureau de la vie étudiante (BVE) et à la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles de la CADEUL afin de s’assurer que l’ensemble des initiateurs reçoivent 
une formation adéquate en prévision des activités d’intégration de l’an prochain 

o se référer au Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH) 
si jamais certains étudiants et étudiantes souhaitent rapporter des situations 
problématiques vécues lors des activités d’intégration. 

 
Comité de programme 

- Question à savoir s’il y a une date limite pour aborder la question à savoir si un cours qui n’est 
actuellement pas prévu à l’horaire de la session d’hiver pourra être finalement donné. (en 
archéologie) 

o Pas de date limite de prévue dans les règlements de l’université 
o Par contre, le fait qu’un cours soit donné ou non dépend généralement de la disponibilité 

d’un enseignant pour offrir le cours et du budget de l’université/faculté/programme pour 
l’année en cours 

§ Il est possible que, pour des questions budgétaires, le cours ne puisse pas être 
ajouté aux cours prévus à la session d’hiver. 

 
Disparition du dépannage aux étudiants en sciences et génies en raison des coupes 

- Il n’y a pas d’obligations de la part des facultés ou des programmes d’offrir du dépannage pour 
les étudiants et étudiantes en difficulté. 

- Il est possible pour les associations de mettre en place du tutorat/un centre de mentorat/des 
groupes d’études afin de favoriser la réussite scolaire des étudiants et étudiantes. 
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7. Présentation des dossiers pédagogiques 2016-2017 
 
L’ensemble des dossiers pédagogiques de l’année 2016-2017 ont été présentés aux délégué-e-s.  
 
Évaluation de la formation 

- Il fut demandé qu’un modèle de lettre à envoyer aux enseignants afin de faciliter les demandes 
d’évaluation des cours par les associations étudiantes. 

- Question sur l’existence d’un support informatique pour l’évaluation des cours 
o Le système SEVE existe et est l’outil institutionnel existant déjà. Il est possible d’avoir 

plus d’informations sur ce système en passant par le Bureau de soutien à 
l’enseignement (BSE). 

 
8. Intégration et accompagnement pédagogiques des nouveaux étudiants et des nouvelles 

étudiantes 
 
AESAL 

- « Rallye asso » organisé sous la même forme qu’un rallye appart, mais avec des kiosques où 
les différentes associations et comités ont pu se faire connaitre des étudiants et étudiantes.  
 

 
9. Calendrier des séances de la Table des affaires pédagogiques 2016-2017 
 
Profils 

- Présence de M. Daniel Forget, de la direction générale du premier cycle, lors des rencontres de 
novembre et de décembre afin de parler des différents profils offerts (Développement durable, 
entrepreneurial, recherche, distinction et international) pour les programmes de premier cycle. 

- Une des deux rencontres portera principalement sur l’offre de cours en développement durable. 
 
Atelier sur les comités de programme 

- 19 octobre en soirée 
- Remise des Cahiers du représentant étudiant 
- Local encore à déterminer 

 
10. Amélioration continue des programmes 
 
Les rapports pour l’année 2016 devraient être complétés en prévision de la rencontre de la Table des 
affaires pédagogiques du 14 octobre. 
 
11. Résultats du sondage sur la recherche au 1er cycle 
 
Les résultats du sondage furent présentés ainsi que les différentes options offertes aux associations 
quant aux suites à donner au sondage sur la recherche au 1er cycle. Les délégué-e-s ont convenu-e-s 
de se positionner sur ce qui sera à faire dans ce dossier lors de la rencontre de la Table des affaires 
pédagogiques du 14 octobre. 
 
12. Prochaine séance 
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13. Autres sujets 
 
13.1 Évènements des associations 
 

- Méchoui de la Semaine d’Agriculture Alimentation Consommation (SAAC) (21 septembre) 
- Prolo Rouge (22 septembre) 
- Barak « Party de bureau » (6 octobre) 

 
13.2 Camp de formation des associations 
 
13.3 Formation sur les comités de programme 
 
14. Clôture de la séance  
 


