
 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #7  - Été 2020 
Mardi le 7 juillet 2020 

Rencontre En-Ligne: Format VisioConférence Teams 
 
Code de couleurs pour ordre d’importance/urgence:  
 
___ : Urgent (réponse nécessaire pour cette semaine)  
___ : Moyennement urgent (Il faut en parler au moins au courant de la semaine)  
___ : Important, mais pas urgent (Ça peut attendre, mais il faut en parler)  
___ : Ne nécessite pas notre attention tout de suite.  
 
 
Présent.es: 
Maxime Barrette-Bourque 
Thomas Blackburn-Boily 
Saïd Kassabie 
Noémie Painchaud 
Noémie Perrault 
Béatrice Petitclerc 
Yan Simoneau 
Arianne Tévis-Beauchamp 
 
Observateur.rices: 
William Richard 
 

1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 20h03. 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Saïd Kassabie propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et Noémie Painchaud 
au secrétariat.  
Béatrice Petitclerc appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Thomas Blackburn-Boily propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Noémie Painchaud appuie.  
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L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
Saïd Kassabie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du CE du 1er juillet 
2020. 
 
Béatrice Petitclerc appuie. 
 

5. Tour de table 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Assemblée générale d'été - Vote secret 

Saïd Kassabie : Il n’est pas impossible que le vote secret soit demandé par quelqu’un               
à la prochaine AG. Il faudrait donc penser à un moyen de tenir un vote secret en ligne                  
sans qu’une personne puisse voter deux fois. Par exemple, envoyer le vote par             
courriel. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Comme pour le conseil de faculté, on pourrait           
mandater une personne à recevoir les courriels et comptabiliser les voix. J’ai fait une              
ébauche de position et on pourrait la modifier ensemble.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp propose que dans l’éventualité où le vote secret est           
demandé à l’AG du 19 juillet 2020, la procédure suivante soit établie :  

● Que les membres participants envoient un courriel portant pour objet le           
point à l’ordre du jour à l’adresse courriel :         
(Alexandre.Guimond2@usherbrooke.ca) en mentionnant s’ils sont     
favorables/défavorables ou bien s’ils s’abstiennent.  

● Que Alex Guimond soit mandaté de faire le compte des votes et de             
transmettre le résultat en AG en s’engageant à respecter l’anonymat des           
membres. 

 
Noémie Perrault appuie. 

 
Saïd Kassabie : J’aimerais amender pour que ce soit Alex Guimond qui comptabilise             
les voix. 
 
William Richard : La FEUS utilise Google Forms dans le chat. C’est facile de voir le                
décompte. On peut plus tard vérifier les CIP. Ce pourrait être une bonne alternative. 
 
Béatrice Petitclerc : Pour faire le point sur ce que Will a dit, je voulais proposer                
qu’on mandate quelqu’un d’être à l'affût pour créer un Google Forms pendant l’AG et              
collecter les résultats. 

 
Maxime Barrette-Bourque : Je voulais vous consulter afin qu’on ait un « plan B »               
car, par le passé, le Google Forms a « crashé » et je pense qu’il faudrait se préparer à                   
toutes éventualités.  
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Noémie Perrault propose de commencer par l’utilisation du Google Forms. Si           
cette option ne fonctionne pas, la seconde option envisageable serait l’envoi par            
courriel. 
 
Noémie Painchaud appuie. 
 
Proposition amendée :  
Arianne Tévis-Beauchamp propose que dans l’éventualité où le vote secret est           
demandé à l’AG du 19 juillet 2020, de commencer par l’utilisation du Google             
Forms. Si cette option ne fonctionne pas, la seconde option envisageable serait            
l’envoi par courriel, suivant la procédure suivante:  

● Que les membres participants envoient un courriel portant pour objet le           
point à l’ordre du jour à l’adresse courriel        
Alexandre.Guimond2@USherbrooke.ca en mentionnant s’ils sont     
favorables/défavorables ou bien s’ils s’abstiennent.  

● Que Alex Guimond soit mandaté de faire le compte des votes et de             
transmettre le résultat en AG en s’engageant à respecter l’anonymat des           
membres. 

 
Noémie Perrault appuie. 

 
AU 
 

7. Dossiers internes 
7.1. Commission électorale 

Saïd Kassabie : Même si c’est un peu tôt, il serait bon de former la Commission                
électorale pour l’élection du responsable aux premières années. Traditionnellement, la          
Commission est composée de membres du CE. Il faudrait, en plus de la             
Vice-présidence, nommer entre 2 et 4 personnes. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je suis partante ! 
 
Noémie Painchaud : Moi aussi je me propose pour faire partie de la sélection. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Je me propose également pour participer à la           
Commission électorale. 
 
Maxime Barrette-Bourque : Étant original, je dépose également ma candidature. 
 
Saïd Kassabie propose que la Commission électorale pour l’élection du          
Responsable aux premières années soit formée, outre la Vice-présidence,         
d’Arianne Tévis-Beauchamp, de Noémie Painchaud, de Thomas       
Blackburn-Boily et de Maxime Barrette-Bourque. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 
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AU 
 

8. Dossiers externes 
8.1. Système de notation É 2020 (CPEE)  

Thomas Blackburn-Boily : Demain soir se tiendra le premier CPEE depuis mon            
entrée en poste. Émily ne pouvant pas être là, je représenterai l’Association étudiante.             
Il y a un point concernant le système de notation pour l’été 2020. Après s’être fait                
confirmer par Guillaume Rousseau qu’il en venait au rectorat de prendre la décision             
et après avoir entendu dire que le rectorat utilisait maintenant un argument disant que              
seul le décanat de génie en a parlé avec lui directectement (Rousseau a dit qu’il allait                
faire ce qu’il pouvait dans ce sens là), j’ai eu l’idée de proposer aux autres               
associations d’organiser une rencontre avec chaque représentant des associations         
étudiantes facultaires en plus du rectorat (une genre de grande table sur la question).              
Je voulais donc avoir votre opinion là-dessus avant de le proposer, par exemple             
pensez-vous que c'est empiéter sur la compétence de la FEUS? 
 
Maxime Barrette-Bourque : De mon côté, je reçoit énormément de message sur le             
système de notation. Plusieurs sont persuadés qu’il y aura un changement de notation             
à la dernière minute, mais ce n’est pas vraiment ce que laisse croire la faculté pour                
l’instant. Je trouve donc que ton idée est très bonne, car on doit faire notre maximum                
pour aider nos membres. 
 
Saïd Kassabie : Pour ce qui est de la compétence de la FEUS, c’est grâce aux                
associations qu’elle a du pouvoir donc je pense que l’on peut quand même proposer              
cette idée. Je ne pense pas que l’on empiète vraiment sur ses compétences. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Merci pour vos réponses. J’aimerais savoir ce que           
William Richard en pense.  
 
William Richard : Je pense que c’est une bonne idée. Depuis le début, le rectorat a                
toujours un argument en arrière pensé mais ne l’utilise pas vraiment. Avoir l’appui du              
décanat est vraiment agréable. Par expérience, si vous êtes capable de l’avoir, ce             
serait vraiment un plus.  
 
 

9. Dossiers financiers 
9.1. Frais d’immatriculation 

Saïd Kassabie : À chaque année, il faut faire une mise à jour annuelle au REQ. Lors                 
de cette mise à jour, il faut payer des droits d’immatriculation. Cette année, les frais               
étaient de 36$. Je peux vous montrer le reçu.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp propose de rembourser personnellement la somme de         
36$ qu’à du engendrer Saïd Kassabie pour la mise à jour du REQ depuis la case                
budgétaire « Dépenses administratives ». 
 
Noémie Painchaud appuie. 
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AU 

9.2. Avance de fonds - Comité Vêtement de la Fac 
Yan Simoneau : Le 16 juin dernier, la coordo du comité m’a contacté afin de savoir                
combien d’argent le comité avait dans le compte, car ce-dernier devait payer le restant              
de la facture quant aux « mock necks » commandés. Il y avait un manque à gagner de                  
83$. Nous pouvons leur avancer l’argent et la coordo prévoit recevoir l’argent des             
membres dans les semaines qui suivent donc le remboursement est prévu pour            
bientôt. Ce n’est pas un dossier inquiétant. 
 
Noémie Painchaud propose d’avancer 83$ au comité Vêtement de la Fac sous            
forme d’une avance de fonds remboursable d’ici le 31 août 2020 depuis la case              
budgétaire « Demande en cours d’année ». 
 
Arianne Tévis-beauchamp appuie. 
 
AU 

 
10. Dossiers académiques 

10.1. Collaboration avec le RÉGime 
Maxime Barrette-Bourque: Je suis présentement en attente du retour de vacance de            
David Marchand, le Directeur de la librairie de la Coop, pour donner suite au              
partenariat entre l’AGED et le RÉGime. Il m’avait donné peu d’information lors de             
notre dernière réunion étant donné le caractère imprévisible des événements, mais           
puisque le déconfinement va de bon train, je suis optimiste que la vente de livres               
usagés aura lieu. À cette effet, nous aurions besoin d’un volontaire pour travailler             
pour la COOP pendant notre vente de livres. Vous seriez payé et formé par la COOP                
et vous auriez la possibilité de travailler pour eux après (ce n’est pas un engagement               
par contre).  
 

10.2. Conseil de faculté 
Maxime Barrette-Bourque: Au dernier Conseil de Faculté le Vice-Doyen aux          
études a fait voter la suspension du 3e paragraphe de l’article 9.2 du Règlement              
facultaire des évaluations des apprentissages en droit obligeant les enseignants à           
pondérer leur examen intra à 30% de la note finale et à 50 à 70% pour de la note final                    
pour l’examen final. Ce changement permettrait aux enseignants de faire des intra à             
50% et des finaux à 50%. Cette façon de faire permettrait d’assurer une distribution              
plus clémente de la pondération des notes si on venait à se reconfiner. Qu’en pensez               
vous? 
 
Yan Simoneau : Personnellement, je préfère deux examens de 50%, car je pense que              
ça enlève un stress pour les étudiants en général. 
 
Saïd Kassabie : Je vais dans le même sens que Yan. Même avant la pandémie,               
plusieurs étudiants se plaignaient d’avoir un examen à 70% et je pense que ce serait               
plus juste. 
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Béatrice Petitclerc : Je pense surtout aux premières années. Un 30-70% ne serait pas              
bien vu. Ça serait plus « fair » et homogène d’avoir des examens à pondération               
modifiée pour toutes les années. 
 
William Richard : Dans le contexte de la pandémie, c’est judicieux de le faire.              
Toutefois, je ne pense pas nécessairement que cela fonctionnerait à long terme.  
 
Maxime Barrette-Bourque : La suspension était en vigueur seulement pour          
l’automne 2020. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Faire un examen intra de 30% et 70% au final a une               
valeur pédagogique importante pour les premières années et cela leur permet de            
s’ajuster aux professeur.e.s et à la méthode de notation utilisée. Il faut être prudent à               
l’avenir et conserver cette mesure comme une mesure temporaire. 

 
11. Dossiers des activités étudiantes 

11.1. Contrat avec Voltaic 
Yan Simoneau : En gros, le responsable de Voltaic m’a confirmé que l’UdeM et              
l’UQAM ont allégé leurs restrictions quant aux activités d’intégrations à l’automne. Il            
se demande où en est rendu l’UdeS. Ils voudraient se préparer en cas de besoin               
éventuel ou non. Ensuite, il se demande où trouver l’information par rapport à la prise               
des photos des finissants pour la cohorte 2020-2021 de l’AGED. Il se demande si              
l’AGED voulait survoler cette opportunité d’affaire ou non. Suite à notre discussion            
je lui ferai un suivi. 
 
Noémie Perrault : Pour les intégrations, j’ai eu une rencontre avec Me Gaulin et              
Christian Bossé. Le CIA était prêt à faire un deuxième plan pour une possibilité de               
faire des activités en présentiel, mais ils ont été catégoriques. La réponse est non. Il y                
a très peu de chance qu’une activité en présentiel ait lieu. 
 
Saïd Kassabie : L’AGES a annoncé que leur faculté leur a laissé organiser des              
activités en présentiel pour les intégrations.  
 
Thomas Blackburn-Boily: J’ai une rencontre cette semaine avec l’externe de          
l’UdeM et ils n’auront pas d’intégration virtuelle par peur de manque de participation.             
Toutefois, nous avons un très bon taux de participation pour le moment et je ne vois                
pas vraiment de conflit à ce que ça reste en virtuel. On pourrait aussi organiser une                
petite fin de semaine en présentiel plus tard.  
 
Noémie Perrault : Saïd, j’aimerais savoir c’est quand que tu a su pour les autres               
facultés, car j’ai vu une publication sur Facebook qui mentionnait le contraire. Pour             
une fin de semaine d’intégration plus tard, c’est plus difficile budgétairement.  
 
Noémie Painchaud : Est-ce que c’est possible que chaque booster organise un petit             
événement  en présentiel avec son groupe ?  
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Noémie Perrault : Le comité féministe et les autres bénévoles sont là pour une              
raison. Si on permet les petits groupes d’intégration, il n’y aura aucune surveillance.             
Il serait donc difficile d’assurer le respect des principes directeurs et du bon             
déroulement sans compter le respect des mesures gouvernementales. Je ne pense           
sincèrement pas qu’on peut simplement se fier sur les boosters pour le respect de ces               
diverses contraintes.  
 
Saïd Kassabie : En réponse à Noémie, c’est sur la page facebook de l’AGES et ils                
ont annoncé qu’il serait possible d’y avoir des activités en présentiel si les mesures              
sanitaires sont respectées. Cela a été annoncé il y a trois jours. 
 
Noémie Perrault : Je me demandais si vous aviez des suggestions pour moi par              
rapport à ce sujet. J’ai du mal à gérer les critiques de tout le monde et je manque un                   
peu de soutien.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je suis 100% d’accord avec le fait qu’il est difficile de              
faire 2 fins de semaine d’intégration. On pourrait organiser une activité que chaque             
booster peut organiser à sa façon. Ex : picnic de booster/intégrés. S’ils décident de ne               
pas respecter les consignes, il est important pour le CIA d’affirmer que vous n’êtes              
pas responsable de ce qui pourrait se passer. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Je trouve que tout était clair depuis le début, je ne              
comprends pas pourquoi certains boosters veulent contourner les règles alors qu’ils           
savaient dans quoi ils s'embarquaientt dès le début. La petite activité en présentiel est              
quand même une bonne idée si elle est bien encadrée. On pourrait faire un partenariat               
avec le comité promo et faire en sorte que les 5@8 des deux premières semaines               
soient des semaines de “premières années” afin qu’ils puissent se parler entre eux et              
bâtir quelque chose de solide.  
 
Noémie Perrault : Merci pour vos idées/commentaires. Ça me rassure de savoir que             
garder des mesures plus sévères est la bonne chose à faire.  

 
11.2 Nouveau projet : Portrait professionnel Voltaic  

Yan Simoneau : Voltaic m’a approché concernant le service de portrait professionnel            
Voltaic. Le MBA d'HEC l’utilise et Voltaic veut connaître l’intérêt de l’AGED. Je             
sais qu’il y a une pose professionnelle offerte lors de la prise des photos des               
finissants, mais les « non-finissants » ne peuvent pas en profiter, à ma connaissance.              
Voltaic lance donc l’idée à l’AGED d’opter pour ce service qui est offert pendant              
toute l’année et qui pourrait dépanner des gens.  
 
Noémie Perrault : Les photos de finissants sont prises en charge par le comité              
Finissant et le photographe est déjà choisi. Il y a plusieurs restrictions avec la faculté               
et c’est très compliqué. C’est préférable de garder la photographe qui a déjà été              
choisie par le comité et approuvée par la faculté. 
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Noémie Painchaud : Pour les photos professionnelles c’est le CDP qui s’en occupe, 
c’est déjà inclu dans le plan de commandites.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Yan, tu pourras dire à Voltaic qu’ils peuvent écrire au 
CDP pour se proposer. 

 
 
12. Dossiers communication 

12.1. Création des groupes de 1ère, 2è et 3è 
Béatrice Petitclerc : Ce n’est pas urgent, mais pour la création des groupes des              
différentes années, je crois que les postes « Respo comm » et « Respo académique »                
seraient les plus appropriés pour la tâche. Si certains d’entre vous sont intéressés, ça              
serait super! 
 
Noémie Perrault : J’en ai glissé un mot en privé à Béatrice, mais j’aimerais faire               
partie des administrateurs des groupes pour intégrer les booster et les membres du             
CIA.  
 
Béatrice Petitclerc : J’ai complètement oublié. Oui, tu peux faire partie des groupes ! 
 

12.2. Élection du Comité Communication Mobilisation 
Béatrice Petitclerc : Selon ce que Stéphanie m’a dit, l’élection du Comité            
mobilisation devait se faire à l’automne, mais Matilda a dit à Saïd que c’était à élire à                 
l’été. Je voulais donc savoir votre opinion à ce sujet.  

 
Saïd Kassabie: D’habitude l'élection de ce comité doit être fait à l’hiver. Il n’y a               
peut-être pas eu de candidatures d’où pourquoi les postes étaient encore vacants. Je             
n’ai rien trouvé concernant l’été ou l'automne. Par contre, une chose certaine est que              
l’automne est généralement réservé pour l’élection des premières années. Cependant,          
en ce moment, il y a une vacance et dans un tel cas, il faut absolument passer en AG                   
pour élire ces vacances.  

 
13. Dossiers professionnels  

 
 

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
 
 
15. Dossiers premières année  

 
 
16. Varia 

16.1. Prochaine rencontre 
 
 
17. Fermeture de la séance 
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La séance est levée à 21h33. 
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