
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 26 AVRIL 2016 À 13H00 AU 

LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Cassandra Fortin 

Pascal Scallon-Chouinard 

Amy Proulx 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Jonathan Fortin 

Olivier Guimond 

Félix-Antoine Têtu 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 13h06 

 

2. Nomination du présidium 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« de nommer Amy PROULX et Jules-Valéry PERRAS-FOISY en tant que 

président et secrétaire de séance » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2016 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 12 avril 2016 » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

5. Retour sur les Ateliers 

Comme profit, nous avons rapporté 10$. L’idée de rajouter du jus et autres choses 

que les muffins n’ont pas été populaires. 

5.1 Diffusion de l’information au Baccalauréat 

Étant donné que le monde ne sait pas vraiment qu’est-ce que représentent 

les ateliers de recherches et de rédactions, il serait intéressant d’effectuer 

une présentation. En gros, c’est quoi la maitrise. Il serait peut-être 

pertinent d’utiliser la formule de « Réussir en histoire ». Il serait important 



d’inviter les étudiants du Baccalauréat pour montrer les ateliers de 

recherches et de rédactions.  

 

Amy Proulx propose :  

« Que deux personnes du CE vont présenter en septembre les ateliers et 

le programme de maitrise aux étudiants du Baccalauréat et qu’en 

septembre ces deux membres du CE vont voir les étudiants à la maîtrise 

pour parler des ateliers. » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition. 

 

A la suite des élections en septembre, le nouveau CE devra en discuter.  

 

6. Retour sur le 5 à 7 du vendredi 22 avril 2016 

Durant le 5 à 7 au Siboire, nous étions au moins vingt personnes. En tout, les 

cadeaux du président ont coûté 36,06$ et le tirage pour les membres, 43,50$. À 

l’avenir, il faudra voir si on continue les cadeaux du président parce que cette 

activité commence à coûter cher.   

 

7. Rapport des évaluateurs du programme de maîtrise et de doctorat 

Il serait important que le CES face un suivi des recommandations et s’assure que 

les recommandations sont appliquées dans le futur. Deux évaluateurs ont fait un 

rapport et il serait important que les futurs membres du CES l’acquièrent et fassent 

un suivi pendant les rencontres. Ce rapport va être remis au CE après l’AG 

d’élection. Le rapport n’est pas représentatif des élèves à la maitrise, il faudrait que 

ce soit ouvert à tous. Cela permettrait aux étudiants plus timides de prendre la 

parole. 

 

8. Orientation du CES 

8.1 Politique de « Portes ouvertes » 

Que se passe-t-il lorsque les problèmes académiques avec les professeurs 

commencent. Premièrement, on nous conseille d’aller consulter le Service 

de conseillers en orientation et psychologues de l’Université de 

Sherbrooke. Il est alors important de formuler une politique d’encadrement 

des étudiants. Il y a des documents qui encadrent les relations 

départementales en histoire, mais ce sont principalement des 

recommandations. Les points sont vagues. Or, il faut que le CE prenne une 

décision rapidement sur le sujet, afin de construire avec Jean-Sébastien 

(VP académique au REMDUS) une politique de protection des étudiants. 

 

Félix-Antoine Têtu propose 

« Que le CE entame les démarches visant la création d’une politique de 

protection des étudiants afin de supporter le litige des directeurs de 

recherches au 2
ième

 et 3
ième

 cycle. »  

Jonathan Fortin appuie la proposition. 

  



8.2 Point d’informations : protection des étudiants (Mon directeur et moi, ça 

ne marche pas…). 

Les bourses institutionnelles sont un facteur déterminant de la 

persévérance académique. Ainsi, il faudrait augmenter les bourses pour 

que les étudiants puissent se forcer davantage pour avoir une chance 

d’obtenir celles-ci. Fractionner la bourse de 3000$ à 1500$. Aussi, il serait 

important d’émettre des bourses à l’entrée de la rédaction et non seulement 

à l’entrée de la maîtrise.  

 

Les médias sociaux : Comment utiliser Facebook? Dans quelle mesure 

Facebook devient louable. Normalement, Facebook sort du cadre 

professionnel et c’est la responsabilité du professeur de s’occuper 

comment utiliser Facebook avec ses étudiants.  

 

Le cours d’historiographie : Lors des oraux, on nous fait remarquer que les 

ordinateurs portables devraient être fermés. Techniquement, les étudiants 

et l’association n’ont pas un mot à dire.  Nous pouvons recommandés de 

mettre cela dans le syballus et de recommander aux professeurs de 

reconnaitre la réalité informatique dans les cours.  

 

Pascal Scallon-Chouinard propose :  

« Que le prochain CES recommande aux professeurs de tenir compte de 

la réalité des outils informatiques lorsqu’ils montrent et expliquent le 

syllabus. » 

Félix-Antoine Têtu appuie la proposition.  

 

Olivier Guimond demande le vote : 

Pour : 2 – Contre : 2  –  Abstention : 2 

La proposition est rejetée.  

 

Les étudiants et les professeurs veulent améliorer les contrats : Les 

contrats offert au 1
ier

 cycle, Félix-Antoine est contre cette idée. Il est plus 

respectueux d’aller chercher une personne du 2
ième

 cycle qu’une personne 

du 1
ier

   siècle. Il serait important d’écrire ce règlement dans nos RG. 

Toutefois, si on applique ce règlement, il ne faut pas que ça ressemble à 

une vendetta contre les professeurs et les contrats.  

 

Félix-Antoine Têtu propose : 

« Que le CES recommande au département de prendre en considération 

le cycle supérieur quant à l’octroi des contrats d’auxiliaires, en lien avec 

le point sur la persévérance dans le rapport sur le programme de 

maîtrise. »  

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition.  

 

 

 



Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« Que le CES présent travaille à un document qui sera remis au 

prochain CES. »  

Félix-Antoine Têtu appuie la proposition.  

 

9. Retraite de Gaétane 

Il faudrait rédiger un texte pour Gaétane. On veut lui offrir un cadeau qui vient des 

étudiants et seulement des étudiants.   

Félix-Antoine Têtu propose 

« Qu’on établisse à 100$ la valeur du cadeau de retraite de Gaétane. » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition.  

 

Idée : Un coupon du « bouffe ton centro » 

Gaétane prend sa retraite en juin. 

 

10. Suivi de l’idée d’une activité « brise-glace » en septembre 

Le département peut faire une activité « brise-glace », mais il faut que les 

préparatifs soient une initiative du département. Quoi faire? Les poussées à faire 

l’événement. 

 

Amy Proulx propose : 

« Que l’association prenne contact avec le département par rapport à l’activité       

« brise-glace » et propose son aide quant à l’organisation, mais sans l’organiser 

lui-même. » 

Félix-Antoine Têtu appuie la proposition. 

 

11. Projet REMDUS 2045 

Alain Webster veut faire un projet en 2019. Ils veulent savoir si il y a du monde 

(association) veulent s’impliquer dans le projet. Le projet concerne la création 

d’un nouveau pavillon. Donc, qu’est-ce que l’histoire pourrait donner à 

l’immeuble.  

 

12. AG du REMDUS en mai 

Ce serait extraordinaire que tous les membres du CE se présente étant donné que 

c’est une AG d’élection. La date serait entre le 16-17-19-20 mai.  

 

13. Retour sur les journées d’études 

13.1 Bilans financiers : Colloque et Journées d’étude.  

Nous avons reçus les factures de chaque journée d’étude et du colloque pour 

l’année 2015-2016, mais nous n’avons pas encore reçu de bilan financier en 

bonne et due forme. Ainsi, il serait crucial d’envoyer un message aux trésoriers de 

chaque activité pour qu’ils nous fournissent un bilan financier. 

 

 

 

 



14. Varia 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« Que, pendant l’été, le CE crée un document d’information, mettant en avant 

les lignes principales de l’association, à remettre aux membres dès le début de 

la prochaine année scolaire. »  

Olivier Guimond appuie la proposition.  

 

15. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, 15h22. 

 


