
Ordre du Jour: 

1. Ouverture 

2. Comment ça va? 

3. CashMoney 

a. Comment procéder pour envoyer de l’argent aux membres ou aux officiers du CE             

en temps de confinement? Considérant qu’on ne peut pas faire de virement avec             

le compte bancaire de l’abicep... 

b. Proposition de Antoine: QUE deux (2) personnes soient déclarées à la banque            

comme fournisseurs afin de recevoir les montants dus, Sarah-Jade pour les           

montants de socio-cu et Antoine pour le reste. Ces deux personnes sont tenues de              

garder des traces explicites et exhaustives des virements effectués. Il faudra           

impérativement changer les fournisseurs à la fin de leur mandat. 

c. AU 

d. À l’intention du cahier des mandats: recommander au prochain CE de ne pas             

adopter cette méthode, réservée aux circonstances extraordinaires. 

4. Socio-Cu 

a. Budget de max 50$ pour couvrir les frais de photoshop sur les diplômes de bridi.               

Le virement du montant exact se fera lorsque les respo socio-cu confirmeront le             

montant. 

5. Rencontre avec le décanat 

a. Le décanat a reçu beaucoup de plaintes d’étudiant.es qui ne se sentent pas             

entendus par les profs au niveau des notes. 

b. Enseignement en ligne: conscient de l’inégalité entre les étudiant.es, mais on ne            

fera rien de plus. 

c. Une formation sera offerte aux profs pour rappeler la procédure de l’entente            

d’évaluation. 

d. Les assos pourront passer dans les cours pour rappeler comment l’entente           

d’évaluation doit être menée. 

e. Centre PF: en ce moment il est fermé pour un remaniement des services. 

6. Concernant les ententes d’évaluation et la formation des membres à ce sujet: 



a. On va faire une tournée des classes dans certains cours spécifiques: les respo acad              

vont aller dans un cours commun de leur programme, demander au prof à             

l’avance. 

b. On va encourager les membres à aller à la formation de l’AFESPED sur les              

ententes d’éval + partager le document de l’AFESPED (ci-desssous la publication           

FB de l’Adeese) 

c. https://www.facebook.com/adeese.org/posts/3231031370325467 

d. Les respo acad vont participer à la formation pour pouvoir bien répondre aux             

questions. 

e. On veut faire une get together zoom pour jaser et prendre une bière, répondre aux               

questions, faire des rappels de rentrée et avoir du fun le jeudi 21 janvier 2021. 

7. What’s next? 

a. Document standardisé de plaintes pour amasser les plaintes des étudiant.es          

formaté par les respos acad et prêt pour la session d’hiver (+ reprendre les plaintes               

de la dernière session qui n’ont pas pu être traitées) 

b. Projet de réinvestissement de l’argent des membres pendant une session où il ne             

se passe pas grand chose:  

i. projet de rehaussement du local  

ii. projet de remise à niveau du site web (engager un développeur, mais il             

faut avant cela se faire un plan clair de ce qu’on veut) 

iii. projet de nouveau logo 

c. Les États-Généraux vont être mis en marche bientôt, des annonces vont suivre à             

ce sujet. 

d. Prochain CE post party (22 -25 dans cette plage horaire) 

8. Varia 

a. Celles et ceux qui ont des idées pour le réinvestissement de l’argent des membres              

peuvent contacter Sam P. (et Antoine) 

b. Mission clés GAËLLE 

9. Fermeture 

https://www.facebook.com/adeese.org/posts/3231031370325467

