Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 et 28 avril 2019
Rapport de la présidence
« Ce n’est pas parce qu’un problème n’a pas été résolu qu’il est impossible à résoudre. »
– Agatha Christie
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. »
– Henry Ford

Représentation
L’entrée en mandat s’accompagne de plusieurs éléments importants. Beaucoup de rencontres
avec les employé-e-s de la Confédération ont eu lieu, en plus d’associations externes et de
regroupements externes. De plus, un premier contact avec la direction de l’Université est
primordial puisque nous travaillerons avec plusieurs acteurs et actrices de l’institution.

Jeux interfacultaires
Notre mandat a également commencé avec la semaine des Jeux Interfacultaires. C’est toujours
une belle occasion de rencontrer les nouveaux et nouvelles exécutant-e-s des associations
étudiantes. Ils et elles ont donc participé à plusieurs activités pour défendre leur faculté. Bravo à
la faculté des sciences de l’Administration pour leur victoire !

Laissez-passer universitaire
Le mois d’avril a également été important concernant le Laissez-passer universitaire pour
s’assurer de l’implantation du projet pour l’automne 2019. En effet, une conférence de presse a
eu lieu le 4 avril dernier avec les 5 partenaires. Les étudiantes et les étudiantes de l’Université
Laval peuvent maintenant aller s’informer sur la page : ulaval.ca/lpu pour ainsi recevoir leur LPU
dans leur poche. N’hésitez surtout pas si vous avez des questions.
Transition
La transition occupe une majeure partie du temps de l’équipe. J’ai reçu plusieurs ateliers relatifs
à mon poste et également assisté à certains ateliers des autres exécutantes et exécutants. J’ai
également assuré la transition pour la vice-présidence aux affaires internes. Je me suis
également assuré du bon déroulement de la transition pour l’ensemble de mon équipe tout en
commençant à coordonner les activités quotidiennes. C’était également le début de ma présence
sur les différents comités et à rencontrer certains membres de l’administration universitaire.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 au 28
mars

Jeux Interfacultaires

Présences aux différentes épreuves des JIF avec les
associations étudiantes. Félicitation à la Faculté des
sciences de l’Administration

25 mars

Entrevue IC

Ma première entrevue avec
concernant le nouvel exécutif

Rencontre VRA-CADEUL

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour discuter
des frais institutionnels obligatoires

26 mars

Ag AÉNUL

Présence à l’assemblée générale de l’association des
étudiants en nutrition de l’Université Laval

27 mars

AG AGEP

Présidence d’assemblée à l’assemblée générale de
l’association des étudiants en pharmacie

28 mars

Rencontre LPU

Rencontre avec le comité de gestion du Laissezpasser universitaire

Entrevue avec
l’EXEMPLAIRE

Entrevue avec le journal étudiant pour les Jeux
Interfacultaires

Entrevue IC

Entrevue avec Impact Campus concernant les stages

AG RECUL

Présidence d’assemblée à l’assemblée générale du
Regroupement des étudiants en Chimie de
l’Université Laval

30 mars

Congrès QS

Présence au Congrès de Québec Solidaire au Cégep
Limoilou

1 avril

Rencontre AÉSALCADEUL

Rencontre avec l’Association des Étudiants en
Sciences de l’Administration de l’Université Laval
concernant les services alimentaires

Rencontre VRA-CADEUL

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin et André
Darveau concernant les assurances collectives

Entrevue CHYZ

Entrevue avec CHYZ concernant le nouvel exécutif

Rencontre SSP-CADEUL

Rencontre hebdomadaire avec le Service de sécurité
et prévention de l’UL et la CADEUL

AG ASSÉTAR

Présidence d’assemblée à l’assemblée générale de
l’association des étudiants et étudiantes en
Architecture

2 avril

Impact

Campus

3 avril

CODIR DSE

Présence au CODIR (comité directeur) avec la
Direction des services aux étudiants pour discuter de
dossiers communs

Rencontre LEXYA

Rencontre avec LEXYA pour faire un suivi

4 avril

Conférence de presse
LPU

Présence à la Conférence de presse sur le Laissezpasser Universitaire avec les 5 partenaires. Informezvous au ulaval.ca/lpu

4 au 7
avril

AGA UEQ

Rencontre des exécutantes et exécutants des
associations externes pendant cette fin de semaine
de l’assemblée annuelle de l’Union Étudiante du
Québec

9 avril

Jury Force AVENIR

Présence au comité de délibération de Force AVENIR

Réunion Campagne
Communauté
Universitaire

Présence à la réunion avec le comité de la Campagne
Communauté Universitaire

AG AEGIL

Présidence d’assemblée à l’assemblée générale des
étudiants en Génie Industriel

Rencontre Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman pour se présenter

TAIE

Rencontre de la Table des affaires internes et
évènementielles

Rencontre STEPCADEUL

Rencontre avec Catherine Doucet, vice-présidence
aux travailleurs et travailleurs étudiants pour discuter
de dossiers

Comité de révision du
règlement disciplinaire

Rencontre avec le comité pour la révision annuelle du
règlement disciplinaire

Bars Facultaires

Présence à La Barak (AGÉTAAC)

Entrevue JDQ

Entrevue avec le Journal de Québec concernant le
réseau structurant de transport en commun

Entretien téléphonique
Caroline Senécal

Entretien téléphonique avec Mme Caroline Senécal
concernant la grève des chargé-e-s de cours

Projet de transport
structurant campus UL

Présence à la présentation par M. René Lacroix
concernant le projet de transport structurant sur le
campus universitaire

10 avril

11 avril

12 avril

15 avril

17 avril

Rencontre Jean-Luc
Lavoie

Rencontre avec le cabinet du Ministre Duclos pour
discuter de logement étudiant et de transport
structurant

Rencontre VREAECADEUL

Rencontre hebdomadaire avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes pour faire un suivi
des dossiers

Rencontre Louis FrenetteNolin

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour discuter
des services alimentaires

Gala de la vie étudiante

Présence au Gala de la
Félicitations à tous et à toutes

19 avril

CTS STAGES

Présence au Comité de travail spécifique sur les
stages avec les associations externes

24 avril

CODIR DSE

Présence au CODIR avec la Direction des services
aux étudiants pour discuter de dossiers communs

26 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Transition FAECUM

Présence à la transition de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal (FAECUM) pour rencontrer nos nouveaux et
nouvelles homologues

AGA FECQ

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

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

18 avril

28 avril

vie

Laurence Vaillancourt
Présidente

étudiante.

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 et 28 avril 2019
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Engagez-vous qu’ils disaient ! »
– Danièle Gendron citant Astérix
« De toutes les merveilles de la nature, la plus étonnante, c'est l'homme. »
-Antigone de Sophocle

Transition
Les dernières semaines ont été remplies d’ateliers de formation pour effectuer toutes les tâches
de la vice-présidence aux affaires institutionnelles. L’apprentissage se déroule très bien grâce
aux exécutants sortants et à Quentin de Dorlodot qui sont très présents et à notre écoute. Cette
transition continue pendant encore plusieurs semaines afin de nous familiariser avec plusieurs
dossiers.
Jeux Interfacultaires
On commence le mandat en force avec la semaine des Jeux Interfacultaires du 25 au 28 mars.
C’est une superbe occasion pour les associations de fraterniser, mais également une opportunité
pour les exécutant-e-s de la CADEUL de rencontrer des étudiant-e-s de partout sur le campus.
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 !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 au 28
mars

Jeux Interfacultaires

Participation à de nombreuses activités des Jeux tout
au long de la semaine

4 avril

Activité de presse LPU

Annonce de l’implantation du
universitaire pour l’automne 2019

Vins et fromages
d’Agroéconomie

Annuel vins et fromages de mon programme

Tournée des bars
facultaires

Visite de la Dérive Western (AESGUL)

Laissez-passer

5 avril

Formation Nations Unies:
développement durable

Conférence offerte par Foundation for Environmental
Stewardship et organisée par l'Alliance étudiante en
développement durable de l'Université Laval

6 avril

Maître chez vous par
Force Jeunesse

Conférences et panels variés au HEC Montréal

9 avril

Rencontre sur la refonte
de l’admission

Rencontre avec Jean-Thomas Rioux pour le passage
de l’admission sur MonPortail pour simplifier les
demandes des étudiant-e-s et des candidat-e-s

AG du CIÉPA

Participation à l’assemblée générale de la
Confédération des initiatives étudiantes en production
agroalimentaire

11 avril

Tournée des bars
facultaires

Visite de la Barak Tomorrowland (AGETAAC)

12 avril

Désignation du campus
équitable

Rencontre avec des membres du Vice-rectorat aux
affaires externes, internationales et à la santé
(VRAEIS), l’AELIÉS et des étudiant-e-s

Consultation en
développement durable

Consultation étudiante en parallèle des consultations
de l’Université Laval

15 avril

Projet de transport
structurant campus UL

Présentation des actions effectuées dans les
prochaines années afin d’améliorer le transport
durable sur le campus

16 avril

AG de l’AGETACC

Assemblée générale de l’Association Générale des
Étudiantes
et
des
Étudiants
d’Agriculture,
d’Alimentation et Consommation

18 avril

Banquet de nutrition

Une grande réussite pour l’ensemble des étudiant-e-s
de 2e année de nutrition! C’était délicieux!

Tournée des bars
facultaires

Visite de la Dérive de Pâques (AESGUL)

26 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

28 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Bénédicte Desbiens
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Table des affaires pédagogiques
12, 26 et 28 avril
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
« Aucune de nous ne peut savoir de quoi elle est capable avant d’être testée. »
– Elizabeth Blackwell
« La seule erreur est celle dont nous n’apprenons rien. »
– Henry Ford
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’exécutante. 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-e en général.
Jeux interfacultaires
Les Jeux Interfacultaires se sont déroulés du 25 au 28 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 !
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 mise à jour selon les données recueillies pour la session d’automne 2018. Cette recherche a
été réalisée dans l’objectif de favoriser une prise de conscience collective sur l’implication des
femmes dans les instances décisionnelles. La mise à jour des données permet de faire quelques
constats intéressants dont nous allons discuter.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 au 28
mars

Jeux interfacultaires

Participation aux différentes activités de la semaine
des Jeux Interfacultaires.

28 mars

Commission des études

Participation à la séance ordinaire de la Commission
des études. L’avis de la CADEUL sur la mobilité
étudiante internationale y a été présenté.

3 avril

CCBDA

Rencontre du Comité consultatif sur le droit d’auteur.

4 avril

Activité de presse - LPU

Participation à l’activité de presse pour le lancement
officiel du Laissez-passer universitaire.

4 au 7
avril

Assemblée générale de
l’UEQ

Participation à l’assemblée générale annuelle de
l’Union étudiante du Québec.

9 avril

Comité Les Lucioles

Rencontre du Comité Les Lucioles de l’Université
Laval pour discuter de l’avancement du projet de
pairs aidants.

10 avril

Rencontre avec
l’Ombudsman

Rencontre avec Mme Richard pour se présenter et
parler de dossiers communs.

11 avril

Comité de révision du
Règlement disciplinaire

Participation à la deuxième séance du comité de
révision du Règlement disciplinaire.

12 avril

Table des affaires
pédagogiques

Dernière rencontre de la Table des affaires
pédagogiques pour l’année 2018-2019 qui a
principalement
abordé
les
orientations
pédagogiques pour l’année 2019-2020.

Comité de valorisation de
l’enseignement

Séance ordinaire du Comité de valorisation de
l’enseignement.

15 avril

Projet de transport
structurant

Participation à une rencontre présentant le projet de
transport structurant à l’Université Laval.

16 avril

CIASESH

Participation à la deuxième séance du Comité
institutionnel pour l’aide et le soutien des étudiant-e-s
en situation de handicap.

17 avril

VREAE-CADEUL

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes.

25 avril

Commission des études

Participation à la séance ordinaire de la Commission
des études.

CISAM

Participation à la séance ordinaire du Comité
institutionnel pour la santé et le bien-être
psychologique des étudiant-e-s.

26 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

28 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Marie-Lyne Bourque
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 et 28 avril 2019
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« En as-tu vraiment besoin? »
– Pierre-Yves McSween

Transition
La vice-présidence aux finances et au développement ayant été vacante durant le mandat 20182019, l’apprentissage se fait petit à petit avec l’aide de plusieurs ancien-ne-s exécutant-e-s de la
CADEUL ayant occupé le poste. Certains ateliers de transitions ont été donnés par des
exécutant-e-s ayant pris en charge des dossiers de la vice-présidence aux finances et au
développement. Néanmoins, la transition se déroule très bien et j’ai déjà commencé à faire
avancer certains dossiers.
Jeux Interfacultaires
La semaine des Jeux Interfacultaires a été pour nous une occasion de rencontrer et de discuter
avec des étudiant-e-s de plusieurs facultés à travers le campus. La semaine a été exigeante,
mais somme toute remplie de belles rencontres et d’échanges entre les différentes facultés qui
ont participé aux JIFs. L’édition de cette année a été un succès et nous sommes impatients de
nous mettre au travail pour organiser la prochaine édition.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 au 28
mars

Jeux Interfacultaires

Participation à de nombreuses activités des Jeux
tout au long de la semaine

1er avril

Rencontre AÉSAL

Rencontre avec l’Association des Étudiants en
Sciences de l’Administration de l’Université Laval au
sujet de l’enjeu des concessions alimentaires
étudiantes sur le campus

2 avril

Conseil d’administration
CPE Petite Cité

Séance ordinaire de conseil d’administration du CPE
Petite Cité

4 avril

Gala FSA

Annuel Gala de la Faculté des Sciences de
l’Administration pour récompenser l’implication
étudiante

10 avril

Rencontre Fondation
ASEQ

Rencontre à laquelle nous avons évalué et accordé
des subventions à des projets étudiants venant de
différentes universités

11 avril

Rencontre projet
écologique étudiant

Rencontre à laquelle une étudiante nous a présenté
un projet d’emballage alimentaire biodégradable et
comestible

12 avril

Désignation du campus
équitable

Rencontre avec des membres du Vice-rectorat aux
affaires externes, internationales et à la santé
(VRAEIS), l’AELIÉS et des étudiant-e-s

12 avril

VRAF

Première rencontre avec le Vice-rectorat à
l’administration et aux finances pour faire le suivi de
plusieurs dossiers de développement de la CADEUL

14 avril

AG de l’UTILE

Assemblée générale annuelle de l’unité de travail
pour l’implantation de logement étudiant

15 avril

Projet de transport
structurant campus UL

Présentation des actions effectuées dans les
prochaines années afin d’améliorer le transport
durable sur le campus

17 avril

Conseil d’administration
Entreprenariat Laval

Séance ordinaire du
d’Entreprenariat Laval

18 avril

Vice-rectorat à
l’administration et aux
finances

Rencontre avec le VRAF au sujet des concessions
alimentaires étudiantes sur le campus

18 avril

Tournée des bars
facultaires

Visite à la Dérive de Pâques

26 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

28 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

conseil

d’administration

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances du 26 et 28 avril 2019
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« C’est pas du romarin, c’est du basilic. »
- Qualité Motel
« Tout roule comme sur des roulettes. »
- Mathieu Montégiani
Jeux Interfacultaires 2019
Du 25 au 28 mars se déroulait la 17e édition des Jeux Interfacultaires. Durant ces quatre jours,
j’ai pu aider à la préparation des différentes activités en plus d’y participer avec grand bonheur.
Ce fut un moment parfait pour apprendre à connaitre plusieurs membres de la confédération.
Transition
Entre les différentes rencontres et les JIFs, j’ai pu recevoir diverses formations en lien avec mon
entrée en poste.
Soutien aux associations
J’ai rencontré différentes associations afin de les soutenir dans leurs événements et répondre à
leurs questionnements.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 au 28
mars

Jeux Interfacultaires

Assistance et organisation des activités des JIF.

2 avril

Rencontre sécurité

Rencontre avec le représentant du Service de
Sécurité et de Prévention (SSP) et la représentante
du Bureau des Événements Campus (BEC).

Séance d’information sur
les intégrations

Premier contact entre les responsables étudiants
pour les intégrations et les différents responsables au
niveau de l’administration universitaire.

Commission des Affaires
Étudiantes

Discussions sur l’expérience étudiante.

Bar Facultaire

Présence à la Dérive Western.

4 avril

6 avril

Maître chez vous

Présence au colloque annuel de Force Jeunesse.

8 avril

Rencontre du comité
Sans Oui C’est Non

Bilan des activités de l’année.

9 avril

Assemblée Générale de
l’AFEUL

Présidence de leur assemblée générale.

10 avril

Table des Affaires
Internes et
Évènementielles

Première
TAIE
d’Interne/Socio. 

11 avril

Assemblée Générale du
RÉGIÉ

Présidence de leur assemblée générale.

Bar Factultaire

Présence à la Barak Tomorrowland.

15 avril

Rencontre sur le projet de
transport structurant

Présentation de l’équipe travaillant sur le projet.

16 avril

Rencontre téléphonique
pour la Vitrine Culturelle

Discussion avec Julie L’Espérance, ancienne
chargée de projet pour la Vitrine Culturelle, sur
l’avancement du projet dans la dernière année.

18 avril

Commission des Affaires
Étudiantes

Discussions sur l’expérience étudiante.

Rencontre avec la
Fondation UL

Révision de l’entente annuelle.

Gala de la Vie Étudiante

Remise du prix de personnalité de l’année de premier
cycle.

Bar Facultaire

Présence à la Dérive de Pâques. Mention spéciale
aux wagons du plus long TGV.

23 avril

Rencontre sécurité

Rencontre avec le représentant du SSP et la
représentante du BEC.

24 avril

Rencontre CODIR

Discussions avec la Direction des Services aux
Étudiants.

27 avril

Caucus des associations

Séance du caucus des associations.

29 avril

Conseil d’administration

Séance du conseil d’administration.

avec

la

nouvelle

équipe

Eve-Marie Allard
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 et 28 avril 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »
– Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince
« Le journal se portait bien, mais l'information n'était pas divulguée, elle était diluée, camouflée,
transformée en un divertissement superficiel. Foutu métier. »
– Arto Paasilinna, Le Lièvre de Vatanen
On entre en poste
Une partie de mon mois a été occupée, comme pour les autres exécutantes et exécutants, avec
des ateliers et formations. La transition va bon train, nos citrouilles sont de bons professeurs!
État des lieux sur les stages
Comme vous avez pu le constater, le gouvernement Legault n’a pas donné gain de cause aux
stagiaires dans son premier budget. On surveille de près ses annonces et ses actions, et nous
restons prêts à agir lorsque la situation sera propice. En ce sens, j’ai d’ailleurs rencontré le CUTE
de Québec, puis le CUTE de l’Université Laval suite à leur invitation, et participé à un CTS sur
les stages.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 au 28
mars

Jeux interfacultaires

Montage et participation aux diverses activités des
JIFs 2019. À l’an prochain!

30 mars

Congrès National de
Québec Solidaire

Présence au congrès national de Québec Solidaire au
cégep de Limoilou.

2 avril

Rencontre avec le CUTE

Présence lors d’une rencontre du Campagne sur le
travail étudiant. Nous avons créé une cellule du CUTE
spécifiquement à l’Université Laval.

4 au 7
avril

Assemblé générale
annuelle de l’Union
Étudiante du Québec

Présence à l’Assemblée générale de l’UEQ. Nous
avons pu discuter des enjeux du mouvement étudiant
avec l’ensemble des associations du Québec!

8 avril

Présidence de
l’Assemblée générale de
l’AÉAPRI

Présidium l’assemblée générale d’élections pour
l’Association des Étudiants et Étudiantes en Affaires
Publiques et Relations Internationales. Félicitations
aux nouveaux-elles élu-e-s!

9 avril

Rencontre avec le CUTE

Présence lors d’une rencontre du CUTE de
l’Université Laval. Nous avons travaillé sur une charte
pour une nouvelle association parascolaire!

11 avril

Soirée de financement du
CUTE

Soirée au Pub X avec le CUTE et Catherine Dorion.

Tournée des bars
facultaires

Bien agréable soirée passée en votre compagnie!

14 avril

Super Assemblée
Générale Annuelle
(SAGA) de l’UTILE

Participation à la Super assemblée générale annuelle
de l’Unité de Travail pour l’Implantation de Logement
Étudiant.

16 avril

Rencontre avec JeanFrançois Bergeron et
Victor Kandasamy

Rencontre pour discuter de l’organisation d’une
éventuelle conférence sur l’environnement.

18 avril

Tournée des bars
facultaires

Bien agréable soirée passée en votre compagnie!

19 avril

Comité de travail
spécifique sur les stages

Rencontre du comité de travail spécifique sur les
stages.

26 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Soirée de transition de la
FAÉCUM

Au tour de nos amis de l’autre côté de la 20 d’entrer
en poste à la Fédération des associations étudiantes
du campus de l'Université de Montréal

27 et 28
avril

Assemblée générale
annuelle de la FECQ

Les élections de nos amis collégiaux à la Fédération
étudiante collégiale du Québec.

28 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Keven Imbeault
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 et 28 avril 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« Je refuse que la peur de l’échec m’empêche de faire ce qui m’importe vraiment.»
-Emma Watson
« Ris pas si j’regarde mes emails
À toutes les heures de la journée »
-Mappemonde - Les sœurs Boulay

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, nous avons majoritairement discuté de la transition et du
fonctionnement du caucus. Au-delà de ces sujets, 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
Encore une fois cette année, les Jeux interfacultaires nous ont fait vivre des émotions fortes. Ce
fut très agréable de voir les facultés fraterniser entre elles et compétitionner dans le respect et
dans le plaisir.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 au 28
mars

Jeux Interfacultaires

Préparation et participation à la semaine des Jeux
Interfacultaires. Bravo FSA ! 

26 mars

Entrevue avec Sophie
Rouillard

Entrevue pour le Citoyen de la vallée-de-l’or
concernant mon élection.

2 avril

Rencontre avec la
sécurité

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire un
retour sur les soirées des semaines précédentes.

2 avril

AG de l’ASSÉTAR

Présence à l’assemblée générale de l’association des
étudiant-e-s en architecture de l’Université Laval.

3 avril

Rencontre LEXYA

Rencontre avec LEXYA pour discuter de la rentrée
d’été et d’automne.

3 avril

CA AESGUL

Présidence d’assemblée du CA de l’AESGUL.

4 avril

La Dérive

Présence à la Dérive western.

6 avril

Les Rencontres Maître
chez vous

Participation à la 14e édition du colloque « Maître chez
vous ».

8 avril

AG de l’AED

Présence à l’assemblée générale de l’association des
étudiant-e-s en droit.

8 avril

AG de l’AÉBÉPEP

Présence à l’assemblée générale des étudiant-e-s en
éducation préscolaire et enseignement primaire.

9 avril

Rencontre refonte
admission

Rencontre avec Jean-Thomas Rioux concernant la
refonte de l’admission universitaire.

10 avril

AG RÉMUL

Présidence d’assemblée générale du regroupement
des étudiants en médecine de l’Université Laval.

10 avril

TAIE

La première table des
évènementielles
du
internes/socioculturelles.

11 avril

AG AEEPCPUL

Présidence d’assemblée générale de l’association
des étudiantes et étudiants de premier cycle en
psychologie de l’Université Laval.

11 avril

La Barak

Présence à la Barak Tomorrowland.

12 avril

La faim du monde de
l’ABEILL

Présence à l’événement de l’Association des
étudiants et étudiantes au baccalauréat intégré en
études internationales et langues modernes de
l'Université Laval.

15 avril

Projet de transport
structurant

Participation à la rencontre sur le projet de transport
structurant du campus UL.

16 avril

AG RESBUL

Présidence d’assemblée générale du regroupement
des étudiants et étudiantes en sciences biomédicales
de l'Université Laval.

18 avril

La Dérive

Présence à la Dérive de Pâques.

19 avril

CTS stages

Participation au comité stratégique sur les stages.

affaires internes et
nouveau
duo

26 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

28 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Rose Beaupré Ayotte
Vice-présidente aux affaires internes

