
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 20 OCTOBRE 2015 À 16H00 AU 

LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Amy Proulx 

Félix-Antoine Têtu 

Olivier Guimond 

Pascal Scallon-Chouinard 

Jean-François Meslin 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 16h07 

 

2. Nomination du présidium 

Félix-Antoine Têtu propose : 

« de nommer Jean-François MESLIN et Jules-Valéry PERRAS-FOISY en tant 

que président et secrétaire de séance » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition 

AU 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Olivier Guimond propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Amy Proulx appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2015 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2015 » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition 

AU 

 

5. Grève 

      5.1 AG du 22 octobre (local?) 

Félix-Antoine: La demande pour le local est envoyée 

      5.2 Propositions et présentation (Félix-Antoine) 

Félix-Antoine: Présenter deux scénarios de grèves, juste le 28 octobre, 26-

29 octobre ou le 5 novembre avec l’ASSÉ. Transport : Avec 

l’AGEFLESH (le 28 octobre) 

      5.3 Diffusion des positions de l'AEMDHUS aux membres 



Jean-François: On pourra envoyer les positions de l’AEMDHUS avec le 

numéro de local. Ils sont sur le site de l’AEMDHUS, Jean-François va 

s’en charger. Félix-Antoine va reprendre les positions de grève de l’année 

passée (Coupure, austérité, etc.).  

 

6. Potluck et tournoi (confirmation des détails) 

La réservation est faite. Amy : Il faut des jetons de poker (Pascal, le frère de 

Félix-Antoine), la mezzanine est ouverte vers 19h30, le potluck commence vers 

16h30, Pascal distribue des mémos de la soirée aux professeurs. 

6.1 Trésorier de la soirée 

Jules-Valéry s’occupe de collecter les contributions  

 

7. Infos camps de formation (mise à jour)  

 

8. Résumé du CES 

Olivier: CES de 13h00-14h00, les membres du CES ont exposés presque tous les 

points. Les professeurs étaient ouverts d’esprit pour améliorer la vie 

départementale, à s’impliquer pour des activités entre les profs et les étudiants. 

Réceptive pour faire plus de rencontre du CES. Le programme du cycle supérieur, 

est en révision, donc lorsque c’est réviser on va pouvoir le présenter aux membres. 

Au final, le plan détaillé va être retiré des ateliers de recherches et de rédactions, 

cette étape va se faire entre le directeur et l’élève. Former un comité 

professeur/étudiant pour créer un calendrier d’activités départementales. Choix de 

cours : il n’y a pas de cours d’annulés. Selon les professeurs le cours de gestion de 

projet est une perte d’argent. Ils vont discuter avec leurs collègues pour les autres 

projets. Ils reconnaissance l’ambiance négative au sein du département. 

Concernant la confidentialité des corrections, nous allons rédiger une nouvelle 

marge à suivre à mettre dans les Règlements généraux.  

 

9. Varia 

Amy : Les réunions du CE vont désormais être appelées le lundi. 

 

10. Fermeture  

Par épuisement de l’ordre du jour, à 16h37. 

 


