
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 18 NOVEMBRE 2015 À 16H00 

AU LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Amy Proulx 

Olivier Guimond 

Pascal Scallon-Chouinard 

Jean-François Meslin 

Cassandra Fortin 

Jonathan Fortin 

Félix-Antoine Têtu 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 16h03 

 

2. Nomination du présidium 

Cassandra Fortin 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 11 novembre 2015 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2015 » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition 

AU 

5. Table facultaire 

5.1 Compte-rendu de la réunion 

Résumé du PV de la table facultaire par Amy (Voir autres documents). 

 

5.2 Situation du RECSEP 

Ils ne sont plus en grève, ils ont reçus une injonction. 



6. Modification des règlements généraux 

 

Pascal Scallon-Chouinard propose :   

« L’application des nouveaux règlements généraux » 

Jonathan Fortin appuie cette proposition 

 

6.1 Tâches du CES 

6.2 Table facultaire 

6.3 Compression budgétaires au département 

Il faut faire une liste de revendications concernant les étudiants en histoire. 

Amy prend en notes les diverses revendications 

 

7. Suite du CES 

Deux résolutions sont mises de l’avant : valoriser les travaux et les activités 

étudiantes, pousse les profs à faire des présentations avec leurs étudiants. Il faut un 

étudiant et un prof qui commence à organiser ça. (Benoit et Jonathan) 

 

8. Ateliers de recherches et de rédactions 

Réservation au Siboire vers 17h00, on fait le plan des prix avec les catégories, 

Jean-François va acheter des prix au dollorama et choisir les gagnants. 

 

9. Grève 

Suspendre la grève le 1-2-3 avec le front commun pour laisser le gouvernement 

réfléchir aux revendications étudiantes. 

 

10.  La Corriveau : des membres de l’AGEEHUS veulent savoir si on est intéressé à 

participer avec eux.  On pense que non, mais on va attendre qu’ils organisent 

mieux et ils reviendront avec des informations.  

 

11. Varia  

Aubé et Jackie organise une journée d’étude sur l’histoire afro-américaine et 

cherchent des subventions. 

 

12. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 17h04. 


