
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 22 FÉVRIER 2016 À 13H00 AU 

LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jean-François Meslin 

Cassandra Fortin 

Pascal Scallon-Chouinard 

Félix-Antoine Têtu 

Amy Proulx 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 16h11 

 

2. Nomination du présidium 

3. Amy Proulx propose : 

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

que président et secrétaire de séance » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Amy Proulx appuie la proposition 

AU 

 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février janvier 2015 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 février 2015 » 

Amy Proulx appuie la proposition 

AU 

6. Rencontre du CES du 18 février 

Ils ont discutés du document présenté cet automne (Voir PV2015-10-13). Voir 

Félix-Antoine pour le résumé de la rencontre.  

 

Jean-François Meslin propose : 

« que  l’AEMDHUS demande au directeur du département d’envoyer une note à 

chaque session aux professeurs de ne pas favoriser des élèves pour les contrats 

de correction. »  
Félix-Antoine Têtu appuie la proposition  



La proposition est officiellement CADUC, car ce thème a été traité dans la 

convention du SAREUS à l’automne 2015. 

 

7. Colloque étudiant 2016 

Bonne idée de présenter les mémoires déposés à la fin du colloque. La 

participation des professeurs et des élèves seraient plus importante. Le colloque ne 

peut pas fonctionner dans le format dans lequel il est. On pourrait prendre la 

formule du colloque du REMDUS qui fonctionne bien.  

 

Jean-François Meslin propose : 

« que le CE se charge de modifier les tâches du comité, le texte d’organisation 

du colloque dans les Règlements Généraux pour présenter en avril, inclure un 

membre du CE dans le comité du colloque, que le comité va chercher au 

département les personnes qui ont déposés leurs mémoires et peuvent présenter 

et d’élargir ou enlever complètement le thème du colloque. » 

Amy Proulx appuie la proposition 

 

8. Retour sur la soirée du 12 février 

La publicité pour le 5@7 des ateliers a fonctionné, Léon nous a trouvé insistant. 

Les prix du Président ont coûtés 42.77$ et avec les contributions volontaires  nous 

avons amassées 25$.  

 

9. Mise à jour du site web 

Jean-François Meslin a mis à jour le site web. Cassandra et Jules-Valéry doivent 

transférer les PV de Word en PDF, pour ensuite les entreposer dans les archives. 

Le mot de passe est Histoire01 .  

 

10. Élection du décanat 

Jean-François n’a pas été à la première rencontre, mais pour la deuxième 

rencontre, celui-ci devrait être présent.   

 

11. REMDUS 

Amy nous fait un résumé de sa réunion (PV du 17 février du REMDUS)  

 

12. Démission du président 

Jean-François s’est fait élire comme VP externe du REMDUS. Il doit ainsi 

abandonner ses fonctions de président de l’AEMDHUS. Amy devient la présidente 

par intérim jusqu’à la prochaine élection de septembre 2016.  

 

13. Varia 

 

14. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 17h15. 

 


