
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 28 JANVIER 2016 À 16H00 AU 

LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Amy Proulx 

Jean-François Meslin 

Cassandra Fortin 

Pascal Scallon-Chouinard 

Olivier Guimond 

Félix-Antoine Têtu 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 16h11 

 

2. Nomination du présidium 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

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

que président et secrétaire de séance » 

Amy Proulx appuie la proposition 

AU 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2015 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2015 » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition 

AU 

5. Ateliers de recherche et de rédaction 

Pour les ateliers de recherche du 12 février, il va avoir cinq présentations. 

Cassandra s’est portée volontaire pour fournir les muffins, tandis que Jean-

François s’occupera du café. Les prix seront à contribution volontaire. Pour la 

soirée après, on va encore réserver le Siboire, 12 février. Il sera important de faire 

de la publicité auprès des professeurs et de continuer les prix du président.  

 



6. Rapport d’évaluation du programme de maîtrise 

On présente le rapport à nos membres par courriel. 

7. Demande de subvention – Journée d’étude Afro-Amériques 

On fait deux versements séparés de 77.5 $, qui font au moins 155 $ en tout. JF 

propose de leur donner sa, FX appuie. Ils nous ont présenté un calendrier de la 

journée d’étude. 

8. Résumé de la Table facultaire 

Amy nous fait un résumé (voir le PV du 28 janvier) 

 

9. Réunion décanale  

CADUC 

 

10. Activités de relâche avec le 1
er

 cycle 

Amy va réécrire à Audrey pour organiser la soirée « Spring Break ». On peut remettre 

le même « cover » qu’à l’halloween, soit 4$ en prévente et 5$ à l’entrée. 

11. Varia 

 

12. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 16h52. 


