Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 27 avril et 29 avril 2018
Rapport de la Présidence
« Aucun de nous seul ne sait ce que nous savons tous, ensemble.»
– Euripide
«Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres.»
– Léonard de Vinci
Représentation
L’entrée en mandat s’accompagne d’une foule de nouvelles expériences. Beaucoup de rencontres avec
les employés de la confédération, des associations externes et avec la direction de l’Université pour avoir
un premier contact avec les actrices et acteurs avec qui nous travaillerons pendant la prochaine année.
Jeux interfacultaires
La semaine des Jeux Interfacultaires est toujours une occasion en or pour les nouveaux exécutants et
les nouvelles exécutantes de faire plus ample connaissance avec les associations étudiantes membres
de la CADEUL. Nous passons donc la semaine à assister aux activités et à participer à leur organisation.
Félicitations à la Faculté d’Éducation pour la belle victoire, vous la méritez !
Transition
C’est la transition qui a occupé la majeure partie de mon temps ce mois-ci. En plus de recevoir les ateliers
relatifs à mon poste, j’ai aussi assisté à certains ateliers des autres exécutants et exécutantes. Je me
suis assuré du bon déroulement de la transition pour l’ensemble de mon équipe tout en commençant à
coordonner les activités quotidiennes. En plus des ateliers, j’ai aussi commencé à siéger sur les différents
comités et à rencontrer certains membres de l’administration universitaire.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 mars

Événement sur les toilettes
neutres au Fou AELIÉS

Production et présentation d’une lettre à remettre aux
élu.e.s les invitant à changer les normes du bâtiment.

26 au 29
mars

Jeux interfacultaires

Début du mandat en force avec des jeux interfacultaires
incroyables. Bravo à la faculté d’éducation!

27 mars

Huis clos du budget
provincial

Présence au huis clos du budget provincial.

28 mars

Entrevue Impact Campus

Entrevue sur les impressions de la CADEUL par rapport
au budget provincial.

28 mars

Rencontre VREAECADEUL

Rencontre avec le vice-rectorat aux études et affaires
étudiantes pour nous présenter et parler globalement de
nos dossiers.

3 avril

Conseil Universitaire

Présence en tant qu’observateur au Conseil Universitaire
où il a été question de la création de programmes de
deuxième cycle et du budget de l’Université Laval.

Entrevue avec
L’Exemplaire

Une entrevue sur le Laissez-passer universitaire pour le
journal étudiant.

4 avril

Comité directeur de la DSE

Rencontre avec la direction des services aux étudiants
pour faire la transition entre les deux exécutifs.

5 au 8
avril

AGA de l’UEQ

Rencontrer des exécutant.e.s des associations externes
pendant cette fin de semaine de l’assemblée générale
annuelle de l’Union Étudiante du Québec.

9 avril

AG de l’AÉFEUL

Présidence d’assemblée générale de l’Association
Étudiante en Foresterie et Environnement de l’Université
Laval.

10 avril

Table ronde pour la
politique jeunesse
canadienne

Lieu de rencontre avec d’autre acteurs jeunes pour parler
de l’élaboration d’une politique jeunesse au niveau
fédérale.

11 avril

Comité de révision
continue du règlement
disciplinaire

Comité se réunissant pour révisier le règlement
disciplinaire à chaque année. Cette rencontre était pour
clore les modifications apportées lors du mandat 20172018

AG de l’AGÉTAAC

Présidence d’assemblée générale de l’Association
Générale des Étudiants en Agriculture, Alimentation et
Consommation.

Soirée d’élection de
l’AELIÉS

Participation à la soirée post-électorale de nos
homologues des cycles supérieurs. Une belle occasion de
rencontrer les exécutant.e.s avec nous travaillerons pour
le prochain mandat.

12 avril

Journée de formation UL

Une journée de formation sur la structure de l’Université et
sur ses unités pour les membres du conseil
d’administration et du conseil universitaire.

13 avril

Entrevue Impact Campus

Entrevue avec le journal étudiant pour parler de l’année à
venir.

16 avril

Conseil d’administration
spécial

Réunion spéciale des administratrices et administrateurs
pour proposer un projet de développement pour l’une des
filiales de la CADEUL.

Rencontre avec
l’Ombudsman de
l’Université Laval.

Rencontre ayant pour but d’introduire les nouveaux
visages à l’Ombudsman de l’Université Laval, étroite
collaboratrice du Bureau des droits étudiants.

17 avril

Rencontre d’information
pour les Chantiers d’avenir

Présentation de la haute direction du projet des Chantiers
d’avenir à la communauté universitaire.

18 avril

Rencontre avec RAÉSSUL
et l’Exocytose

Rencontre avec le regroupement d’étudiantes et
d’étudiants et le café étudiant occupant le pavillon
Ferdinand-Vandry pour parler d’un projet de
développement de la confédération.

19 avril

Rencontre du groupe LPU

Rencontre avec l’Université, l’AELIÉS et les sociétés de
transport sur un projet d’entente.

Cocktail de l’AEENAP

Rencontre de l’exécutif de l’Association étudiante de
l’École nationale d’administration publique pour échanger
sur les dossiers à venir dans la prochaine année.

20 avril

Consultation sénatoriale
sur la marijuana

Présence

21 avril

AGA de la FECQ

Présence à l’Assemblée générale annuelle de la
Fédération Étudiante Collégiale du Québec pour faire la
connaissance des nouveaux et nouvelles exécutant-e-s.

23 avril

Rencontre avec la
coordonnatrice à
l’administration de la FLSH

Période où nous avons pu poser nos questions sur
l’augmentation des tarifs pour les test de classement de
langue.

25 avril

Rencontre VREX

Réunion avec le Vice-rectorat exécutif pour parler de la
manière de prélèvement des frais pour le Laissez-Passer
Universitaire (LPU).

Rencontre de transition
LPU

Rencontre de transition avec les responsables du LPU
pour se mettre à jour sur les avancements et les
échéanciers du projet.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Transition de la FAECUM

Présence à la transition de la FAECUM pour faire
connaissance avec nos nouveaux et nouvelles
homologues.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

27 avril

29 avril

Mathieu Montégiani
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 27 et 29 avril 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite.»
– Henri Ford
« Le secret du bonheur et le comble de l’art, c’est de vivre comme tout le monde, en n’étant comme
personne.»
– Simone de Beauvoir
Transition
Eh oui! C’est le moment où on jongle habillement entre notre nouveau mandat, nos études à temps plein
et nos implications dans nos associations respectives. Avec trois anciens vice-président aux affaires
institutionnelles au bureau, il ne manque pas d’occasion d’en apprendre davantage et d’être bien informé.
Ainsi, j’ai eu quelques ateliers et quelques rencontres, principalement sur le développement durable et
le déroulement des instances.
Jeux Interfacultaires
On commence le mandat en force avec la semaine des jeux interfacultaires! C’est une superbe occasion
pour les associations de fraterniser, mais également une opportunité pour les exécutantes et exécutants
de la CADEUL de rencontrer des étudiantes et étudiants de partout sur le campus.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 au 30 mars

Jeux Interfacultaires

Préparation et participation à la semaine des jeux
Interfacultaires. Bravo FSÉ 

5 avril

AG de BrasSTA

Présidence d’assemblée pour le comité brassicole de la
FSAA

7 avril

Rencontre Maître Chez
Vous

Rendez-vous annuel de l’implication jeunesse. Plusieurs
conférenciers très intéressants au rendez-vous.

10 avril

Rencontre avec Daniel
Forget, CCOFDD

Rencontre d’introduction au CCOFDD pour parler du
mandat de ce comité.

11 avril

AG de l’AGÉTAAC

Dernière instance en tant que présidente de l’AGÉTAAC.
Snif snif

13 avril

Daphné Chabot

Aide à la rédaction de contrat

16 avril

CA Entrepreunariat Laval

Séance ordinaire du conseil d’administration

16 avril

CA spécial CADEUL

Séance spéciale du conseil d’administration de la
Confédération

17 avril

Les Perspectives
agroalimentaires

Conférence sur l’agroalimentaire dans sa globalité.
Blockchain, intelligence artificielle et enjeux DD étaient au
rendez-vous !

19 avril

Assemblée générale
AÉSSUL

Présidence de l’assemblée générale de l’AÉSSUL

20 avril

CTS DD

Séance ordinaire du CTS DD de l’UEQ

21 avril

Assemblée générale
annuelle de la FECQ

Rencontre des exécutantes et exécutants nouvellement
élu.e.s à la FECQ

25 au 28 avril

Examens

Ça sent la fin!

27 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de mars

29 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de mars

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 et 29 avril
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« Si vous voulez vous libérer vous-même, vous devez briser vous-mêmes les chaînes de l’oppression.
Et c’est seulement après s’être libéré nous-mêmes que nous pourrons coopérer avec d’autres
groupes : toute acceptation d’humiliation, d’indignité ou d’insulte est l’acceptation de l’infériorité. »
– Winnie Mandela
« Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. »
– Rabindranath Tagore

Transition
Le dernier mois a été principalement consacré à la participation aux ateliers de transition avec l’exécutif
sortant de la CADEUL et à l’apprentissage des différentes responsabilités venant avec le rôle
d’exécutant. Ces semaines ont donc été parsemées de réunions de différents comités et d’ateliers sur
les dossiers de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, ainsi que d’ateliers concernant la
CADEUL et le rôle d’exécutant en général.

Jeux interfacultaires
Les jeux interfacultaires se sont déroulés du 26 au 29 mars dernier. Cette semaine nous a permis de
rencontrer les étudiant-e-s et les représentant-e-s des associations membres de la CADEUL. Ce fut une
semaine très agréable dans l’ensemble et les étudiant-e-s des différentes délégations ont semblé
apprécier les nouvelles activités et compétitions qui ont été présentées cette année !

Amélioration continue des programmes
La période pour remplir le questionnaire sur l’amélioration continue des programmes étant maintenant
terminée, nous serons à l’étape de compiler les données afin de les rendre disponibles pour les
différentes facultés. Nous avons de nouveau pris entente avec le Bureau de planification et d’études
institutionnelles pour compléter les informations qui nous ont été transmises par les répondants.
Recherche sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes
La recherche sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle a été
finalisée lors du dernier mois. C’est avec grand plaisir que nous vous la présentons aujourd’hui. Cette
recherche est le fruit de longues heures de travail et permettra, espérons-le, de favoriser une prise de
conscience collective sur l’implication des femmes dans les instances décisionnelles.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

23 mars

Collège électoral

Élection des nouveaux exécutants du Comité exécutif
2018-2019 de la CADEUL.

26 au 29
mars

Jeux interfacultaires

Participation aux différentes activités de la semaine des
jeux interfacultaires.

26 mars

Comité institutionnel
consultatif sur le bien-être
psychologique et la santé
mentale des étudiant-e-s
de l’Université Laval

Participation à la séance ordinaire du Comité institutionnel
consultatif sur le bien-être psychologique et la santé
mentale des étudiant-e-s de l’Université Laval.

Rencontre avec le Groupe
gai de l’Université Laval sur
le sujet des toilettes
neutres

Participation à une rencontre de suivi au Fou AELIÉS
avec le Groupe gai de l’Université Laval sur le sujet des
toilettes neutres.

27 mars

Lancement officiel de la
planification stratégique de
l’Université Laval

Participation au lancement officiel de la planification
stratégique de l’Université Laval présentée par le rectorat
à l’Atrium du pavillon Charles-de-Koninck.

28 mars

Vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes

Participation à la rencontre avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes de l’Université Laval.

Bières et saucisses de
l’AÉAPRI

Organisation et participation au traditionnel bières et
saucisses de l’Association des étudiant-e-s en affaires
publiques et relations internationales de l’Université Laval.
Le thème abordé lors de cette soirée était l’implication des
jeunes en politique.

29 mars

Commission des études

Participation à la une séance ordinaire de la Commission
des études.

3 avril

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire.

4 avril

Rencontre avec JeanSamuel Angers

Rencontre avec Jean-Samuel Angers, étudiant en
philosophie.

Assemblée générale de
l’Association des Étudiante-s en Sciences Sociales

Participation à titre de membre à l’Assemblée générale
d’élections et de bilan de fin de mandat de l’Association
des Étudiant-e-s en Sciences Sociales.

Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman afin de discuter d’une
meilleure vulgarisation du règlement disciplinaire.

Comité de travail sur la
politique parents-étudiants

Séance ordinaire du comité de travail sur la politique
parents-étudiants. Poursuite des travaux sur la future
politique concernant les parents-étudiants .

Maîtres chez vous

Participation au colloque d’affaires publiques Maîtres
chez vous à Montréal.

5 avril

7 avril

9 avril

Comité de travail sur la
politique parents-étudiants

Séance ordinaire du comité de travail sur la politique
parents-étudiants. Poursuite des travaux sur la future
politique concernant les parents-étudiants.

10 avril

Assemblée générale
d’élections de l’AÉAPRI

Participation à l’assemblée générale de l’Association des
étudiant-e-s en affaires publiques et relations
internationales de l’Université Laval. Fin de mon mandat
et début de période de transition avec le nouvel exécutif.

11 avril

Comité de révision continue
du règlement disciplinaire

Séance ordinaire du comité de révision continue du
règlement disciplinaire

Assemblée générale de Participation à titre de membre à l’Assemblée générale
l’Association des Étudiant- d’élections et de bilan de fin de mandat de l’Association
e-s en Sciences Sociales
des Étudiant-e-s en Sciences Sociales.
12 avril

Commission des études

Participation à la séance ordinaire de la Commission des
études.

Formation pour le Conseil
universitaire

Formation offerte par l’Université pour se familiariser avec
le fonctionnement du Conseil universitaire.

13 avril

Table des affaires
pédagogiques

Dernière rencontre de la Table des affaires pédagogiques
pour l’année 2017-2018 qui a principalement abordé les
orientations pédagogiques pour l’année 2018-2019.

15 avril

Comité de travail spécifique
sur la santé psychologique

Séance ordinaire du Comité de travail spécifique sur la
santé psychologique.

16 avril

Dîner avec l’Ombudsman

Dîner en compagnie de l’Ombudsman afin de se
présenter puisque nous aurons à travailler en étroite
collaboration lors du prochain mandat.

18 avril

Comité de travail sur la
politique parents-étudiants

Séance ordinaire du comité de travail sur la politique
parents-étudiants. Poursuite des travaux sur la future
politique concernant les parents-étudiants.

23 avril

Comité de travail sur la
politique parents-étudiants

Séance ordinaire du comité de travail sur la politique
parents-étudiants. Poursuite des travaux sur la future
politique concernant les parents-étudiants.

24 avril

Comité sur l’amélioration
continue des programmes

Séance ordinaire du comité sur l’amélioration continue
des programmes.

26 avril

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

Vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes

Participation à la rencontre avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes de l’Université Laval.

Comité de valorisation de
l’enseignement

Séance ordinaire
l’enseignement.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

27 avril

du

comité

de

valorisation

de

28 avril

Cabane à sucre

Cabane à sucre avec les employé-e-s de la CADEUL.
Excellent moment pour faire connaissance avec nos
nouveaux collègues.

29 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Alexa-Maude Raymond
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances du 27 et 29 avril 2018
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« La folie, c’est de refaire la même chose et d’en attendre un résultat différent. »
- Albert Einstein
« Everything that I decide to do means something, otherwise I don't do it. »
- Céline Dion
Jeux Interfacultaires 2018
Du 26 au 29 mars 2017 ont eu lieu l’édition 2018 des Jeux Interfacultaires. J’ai donc assisté et participé
à la gestion de ceux-ci avec Maxime et les deux exécutifs le plus possible. J’ai observé une bonne
participation des facultés en plus du retour de la présence de certaines autres, surtout le soir. Cette
semaine fut une belle occasion pour moi de rencontrer un bon nombre d’étudiantes et étudiants et ce fut
plaisant de constater la création ou encore le renforcement des liens entre les différentes facultés
présentes.

Transition
À travers les cours, l’étude, les travaux d’équipe, la fin de mon contrat de travail, les rencontres, les JIF
et autres, j’ai eu quelques ateliers de transition, principalement au sujet du Show de la Rentrée.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 au 29
mars

Jeux Interfacultaires

Assistance et organisation des activités des JIF.

3 avril

Rencontre avec Frédéric
Lachance, représentant
étudiant Redbull

Discussion à propos de la potentielle présence ou
commandite de Redbull lors des événements CADEUL.

4 avril

Rencontre CODIR-DSE

Premier contact avec les représentant-e-s de la Direction
des services aux étudiants et discussion sur quelques
dossiers.

Rencontre de préparation
aux activités d’intégration

5 avril

Rencontre de préparation
aux activités d’intégration

Divers représentants du CPIMH, de la DSE, du SSP, du
BEC et de la CADEUL présentent les intégrations 101 aux
étudiant-e-s mandaté-e-s d’organiser les activités
d’intégrations des nouveaux étudiant-e-s.
Divers représentants du CPIMH, de la DSE, du SSP, du
BEC et de la CADEUL présentent les intégrations 101 aux

étudiant-e-s mandaté-e-s d’organiser
d’intégrations des nouveaux étudiant-e-s.

les

activités

Assemblée générale de la
Microbrasserie universitaire
Brassta

Élection du comité exécutif pour l’année 2018-2019.

Barak FullMoon Party

Présence et supervision de l’événement.

7 avril

Maîtres chez vous

Présence au colloque annuel de Force Jeunesse.

9 avril

Rencontre avec Émilie
Tremblay du Pantoum

Formation et discussion sur le booking d’artistes et les
négociations.

Rencontre SSP

Rencontre hebdomadaire avec interne et représentant(s)
du SSP pour retour sur les activités de la semaine
précédente et mise à jour sur les activités de la semaine
suivante.

10 avril

AG de l’AGÉRIUL

Première présidence d’assemblée générale.

11 avril

AG de l’AGÉTAAC

Présence en tant que membre de l’exécutif sortant et
présentation en tant que vérificatrice financière.

AG de l’AESS

Observatrice.

Party carreauté du comité
Aquarium

Présence à l’événement.

12 avril

Vin et fromages
d’Agroéconomie

Présence à l’événement.

13 avril

AG de chimie

Présidence d’assemblée générale.

16 avril

CUTE QC

Petit rassemblement au Fou AELIÉS et discussion sur ce
qu’est le CUTE et sur les enjeux qui y sont reliés.

25 avril

Rencontre CODIR-DSE

Discussion et mises à jour sur les dossiers en cours

26 avril

Improvisation musicale au
Grand Salon

Présence à l’événement.

27 avril

Caucus des associations

Séance du caucus des associations.

29 avril

Conseil d’administration

Séance du conseil d’administration.

Laurence Laberge
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes & conseil
d’administration
Séances ordinaires du 27 et 29 avril 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« En politique, rien n’arrive par accident. Si quelque chose survient, force est de croire que le tout était
planifié ainsi. »
- Franklin Delano Roosevelt (traduction libre)

Début de mandat et transition
Le mois d’avril est très chargé pour les affaires externes : de nombreux événements se tiennent durant
ce mois en même temps que se déroule le processus de transition à la CADEUL. De plus, je dois assurer
la transition de la nouvelle vice-présidente aux affaires institutionnelles, ce qui assure un agenda bien
rempli! L’élaboration de la plateforme de revendications en vue des élections provinciales d’octobre
prochain a déjà débuté, et nous commencerons sous peu à élaborer notre stratégie de représentation
auprès des candidat-e-s. Ce travail ne peut guère attendre la du processus d’orientation, car il sera
définitivement trop tard à ce moment.
Victoire pour la compensation financière des stages IV en éducation!
La CADEUL était présente au huis-clos du budget le 27 mars dernier, où nous avons constaté qu’une
enveloppe de 15 M$ annuellement était dédiée à l’implantation d’une mesure de compensation financière
pour les stages IV en éducation. Les longs efforts déployés par les étudiant-e-s mobilisés ont donc porté
fruit. Nous avons également constaté un réinvestissement dans le réseau de l’enseignement supérieur,
dont l’enveloppe budgétaire a cru d’un bon 5% pour l’an prochain. Bien qu’insuffisant au regard du
manque à gagner chronique dans le financement du réseau, c’est un pas dans la bonne direction.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 mars

Rencontre du SENSÉ

Séance hebdomadaire de coordination, où nous
siégeons autour de la table en appui à l’initiative.

26 au 29 mars

Jeux Interfacultaires 2018

Encore une fois cette année, félicitations pour votre
participation à toutes ces épreuves! Félicitation à la
FLSH pour sa fake news incroyable, et surtout
félicitation à la Faculté des sciences de l’éducation
pour sa belle victoire!

27 mars

Huis-clos du budget du
Québec 2018

Présence au huis-clos pour étudier en détail le
budget en enseignement supérieur.

4 avril

Rencontre d’organisation
des ÉGES

Rencontre pour planifier les détails des États
généraux sur l’enseignement supérieur qui auront
lieu les 3-4 mai à l’UQAM.

4 avril

Séance d’information sur le
réseau structurant de
transport en commun

Séance d’information sur le nouveau projet, durant
laquelle de nombreux détails du projet nous ont été
présentés. Le tracé sur le campus semble
prometteur.

6 au 8 avril

Caucus et AGA de l’UEQ

Présence à titre d’organisation observatrice lors du
Caucus et de l’AGA. Plusieurs dossiers ont été
abordés :

AGEUQAT, Rouyn-Noranda









Adoption d’un avis sur la modulation des
frais de scolarité
Adoption d’une recherche sur l’endettement
étudiant
Adoption d’un avis sur l’accueil et le soutien
des personnes autochtones dans les
universités
Adoption d’un avis sur l’encadrement aux
cycles supérieurs
Adoption d’un argumentaire en vue de la
révision de la loi sur le droit d’auteur.
Adoption des orientations annuelles 18-19
Élections au comité de coordination 18-19.
Félicitations à Vanessa!

10 avril

Table ronde sur la politique
jeunesse

Consultation organisée par le gouvernement fédéral
dans le cadre de l’élaboration de sa première
politique jeunesse. Nous avons pu transmettre nos
revendications en termes d’engagement des jeunes,
de même que celles entourant l’accessibilité aux
études supérieures, à la santé mentale et à l’accès
au logement abordable.

11 avril

Rencontre d’organisation
des ÉGES

Rencontre pour planifier les détails des États
généraux sur l’enseignement supérieur qui auront
lieu les 3-4 mai à l’UQAM.

12 avril

Conférence de Françoise
David organisée par le
SENSÉ

Présence à la conférence organisée par le SENSÉ
au Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal,
dans le but de faire connaître la cause de l’autre côté
de la 20. L’événement était suivi d’un 5@7 au bar La
Maisonnée.

UdM, Montréal
13 avril

Visites de quelques
associations montréalaises

J’ai profité de ma présence dans la métropole pour
rencontrer cordialement quelques associations de la
région.

14 avril

UTILE, ou l’innovation pour
le logement étudiant
abordable

Présence à la conférence donnée par Laurent
Lévesque de l’UTILE, à la Grande Bibliothèque de
Montréal.

16 avril

Conseil d’administration
spécial

Séance spéciale du C.A. de la CADEUL

17 avril

Rencontre avec Laurent
Lévesque de l’UTILE

Rencontre pour nous présenter l’UTILE et la nature
du partenariat avec la CADEUL. Dans le cadre du
processus de transition.

18 avril

Assemblée générale
annuelle du Conseil de
quartier de la CitéUniversitaire

Présence à l’AGA du conseil de quartier, où sont
notamment élus les représentants du conseil.

19 décembre

Cocktail de fin de session
de l’AEENAP

Présence au cocktail de l’AEÉNAP (Campus de
Québec) pour souligner la fin de la session.

20 avril

Consultation sénatoriale sur
la marijuana au Cercle
Universitaire

Présence au panel et aux consultations organisés
par le Sénat dans le cadre de l’étude du projet de loi
sur la légalisation du cannabis

21 avril

AGA de la FECQ

Présence à l’assemblée générale annuelle de la
FECQ, où une petite soirée est organisée pour
souligner la fin du mandat.

23 avril

Rencontre d’organisation
des ÉGES

Rencontre pour planifier les détails des États
généraux sur l’enseignement supérieur qui auront
lieu les 3-4 mai à l’UQAM.

27 avril

Caucus des associations
étudiante

Séance ordinaire du mois d’avril

27 avril

Soirée transition de la
FAÉCUM

Présence à cette soirée de célébration en vue de la
passation des pouvoirs du Bureau exécutif de la
FAÉCUM.

29 avril

AGA de l’UTILE

Présence à la sympathique assemblée générale
annuelle de l’UTILE

Montréal
Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois d’avril

Simon Hénault
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 et 29 avril 2018
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Le secret du bonheur et le comble de l’art, c’est de vivre comme tout le monde, en n’étant comme
personne »
Simone de Beauvoir
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire
»
Albert Einstein

Soutien aux associations
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations. Étant donné que ces dernières
ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans mes rencontres pour ce dernier mois. Les sujets de ces
rencontres ont varié notamment sur les élections. Au-delà de ce sujet, je me suis présentée aux
associations étudiantes pour apprendre à les connaitre et ainsi pouvoir m’assurer d’apporter un
maximum de réponses à leurs questions.
Transition
Depuis le début de notre mandat, nos prédécesseur-e-s nous offrent des ateliers de transition pour nous
préparer à pouvoir déjà répondre aux besoins des étudiants et des étudiantes. Cette transition continue
pendant encore plusieurs semaines afin de nous familiariser avec plusieurs dossiers.
Jeux interfacultaires
Du 26 mars au 29 mars dernier se déroulait la dix-septième édition des Jeux Interfacultaires. Les facultés
sont donc appelées à se souder pour affronter les autres à travers maintes épreuves. La lutte a été serrée
du début jusqu’à la fin et c’est finalement la Faculté des sciences de l’Éducation qui l’a emportée. Bravo
à toutes les facultés et merci pour votre participation !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 mars

Rencontre avec la
sécurité

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire un retour
sur les soirées de la semaine précédente.

26 mars

Entrevue technicien
informatique

Rencontre avec le coordonnateur aux communications
pour faire passer une entrevue pour le poste de technicien
informatique

26 mars au

Semaine des jeux
interfacultaires

Présence aux épreuves avec les associations étudiantes

Congrès UEQ

Présence au congrès de l’UEQ avec les différentes
associations étudiantes de campus du Québec.

29 mars
5 avril au
8 avril

9 avril

Rencontre avec la
sécurité

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire un retour
sur les soirées de la semaine précédente.

11 avril

Soirée party Carreauté

Présence au Party Carreauté #Tartansday

11 avril

Élections AÉLIÉS

Rencontre des nouveaux et des nouvelles exécutant-e-s
de l’AÉLIÉS

16 avril

CA Spécial

Mon tout premier conseil d’administration de la CADEUL

16 avril

AG de l’AÉBÉPEP

Présence à l’assemblée générale de l’association
étudiante en éducation préscolaire et en enseignement
primaire. Bon succès au nouvel exécutif !

27 avril

Caucus des
associations

Séance ordinaire du mois d’avril

29 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois d’avril

Laurence Vaillancourt
Vice-présidente aux affaires internes

