
 

 
Conseil exécutif 2019-2020 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #14  - Automne 2019 
Lundi le 19 novembre 2019  

Université de Sherbrooke --- A9-146-2 
 
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: 
William Richard 
Vincent Beaupré 
Dereck Dumont 
Lauriane Massie 
Jacqueline Ohayon 
Matilda Bourdeau-Chabot 
Stéphanie Larouche 
Emie Baker 
Arianne Tévis-Beauchamp 
 
Observateur.rices: 
 

1. Ouverture de la séance 
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 11h30. 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Dereck Dumont  propose William Richard  à la présidence et Jacqueline Ohayon au 
secrétariat.  
Lauriane Massie appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Vincent Beaupré propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Jacqueline Ohayon appuie.  
 



 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
Jacqueline Ohayon propose l’adoption du procès-verbal du 12 novembre 2019. 
William Richard appuie.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
5. Tour de table 

 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Entente Café des maître 

Vincent Beaupré: L’entente est signée, mais pas encore par moi. Je le ferai au 
courant de la semaine.  
 

6.2. Collants V&O - Barreau 
William Richard: Rien de nouveau. Je suis sur le bord d’aller reporter les collants. 
Pendant ma prochaine rencontre, je leur parlerai du Barreau. 
 

6.3. Rabais et endroits pour étudier 
Emie Baker: La publication s’en vient, j’ai commencé mes recherches.  
 

6.4. Rencontre des coordos des comités hors-AGED 
William Richard: On peut faire ça en revenant de Noël. Mais, on a un CA mercredi 
à 16h30. Je vais être en cours, mais ça serait bien que quelqu’un en varia demande si 
des administrateurs veulent travailler la dessus.  
 

6.5. Entente bien-être 
Emie Baker: Après le dernier CE, Alexandra m’a dit que ce serait peut-être mieux de 
faire une entente verbale avec elle avant de faire une entente écrite. Je voulais savoir 
ce que vous en pensiez?  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Si Me. Gaulin ne se sent pas à l’aise, elle va vous le 
dire, vous pouvez en parler directement.  
 
William Richard: Ça aide beaucoup dans les transitions de mandat d’avoir des 
documents écrits.  

 
 

7. Dossiers internes 
7.1. Prochaine AG 

 
Matilda Bourdeau-Chabot: On s’enligne pour qu’il y a en ait une juste à la 
prochaine session. Je ferais un plan comme à la dernière session, et de l’apporter en 



 

CE pour avoir vos commentaires.  
 
Lauriane Massie: Par rapport au plan, il faut déjà commencer à penser aux élections 
du CE, parce que dans les dernières années ça a rushé.  
 

7.2. Rencontre décanat 
 
William Richard: La semaine prochaine, le 27 novembre à 11h30, on a une 
rencontre du décanat. On a un document dans Intérêt général pour ajouter des points.  
 
Ariane Tévis-Beauchamp: Face aux consultations des examens, il y a eu des 
problématiques. Je sais que ce n’était pas de leur faute, mais je pense que même en 
général, la consultation d’examens est une procédure qui est lourde. On pourrait 
peut-être les aider là-dedans. C’est beaucoup de procédures, et ce n’est pas normal 
que, parce que je n’ai pas pu consulter mes examens, je ne pourrai pas avoir de suivi 
pour le reste de la session.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: J’aimerais soulever le point du comité réfugiés, on 
aimerait avoir peut-être une collaboration de la faculté à ce niveau-là. J’aimerais tâter 
le terrain pour voir s’ils sont intéressés.  
 
Dereck Dumont: J’avais mis le point en CE, mais il faut en parler avec la direction. 
C’est pour avoir un espace pour entreposer les décorations au lieu de les jeter ou les 
donner aux gens. On n’a pas de place pour entreposer, mais si on en avait, on 
sauverait de l’argent et on pourrait réutiliser.  
 
William Richard: Par rapport à la consultation d’examens, on pourrait en parler et ils 
sont au courant. Pour le comité des réfugiés, ils sont plus ou moins ouverts à l’idée 
parce que selon eux ils n’ont pas vraiment les compétences, et que c’est un peu 
spécial, car c’est souvent seulement pour le deuxième cycle. Je voulais aussi parler de 
fermer le trou dans notre local le plus tôt possible.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Pour l’entreposage, je rappelle qu’il y a l’armoire noire 
dans le corridor des chargés de cours qui peut nous servir.  
 
William Richard: Est-ce qu’on a la clé?  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Non, il faudrait aller voir Nathalie Noël.  
 
 

7.3. Micro-ondes 
 
Dereck Dumont: Il y a deux micro-ondes qui ne fonctionnent plus, c’est mal 
commode. On pourrait peut-être regarder pour les faire réparer.  
 
Stéphanie Larouche: Je pense qu’un micro-ondes nouveau ne coûte vraiment pas 



 

grand chose. C’est du trouble pour rien d’essayer de réparer.  
 
Emie Baker: On peut peut-être poster dans l’AGED pour savoir s’il y a des gens 
prêts à donner des micro-ondes?  
 
William Richard: À mon avis, ça vaut la peine d’essayer de réparer pour éviter la 
surconsommation. Ce sont des gros micro-ondes alors peut-être que ça vaudrait la 
peine au lieu de prendre des micro-ondes résidentiels.  
 
Emie Baker: Je peux aller voir pour les porter quelque part 
 
Jacqueline Ohayon: Je peux t’aider pour chercher.  
 
William Richard: On s’accorde un budget pour la réparation?  
 
Vincent Beaupré: Un nouveau micro-ondes coûte environ 60$, je ne mettrais pas 
plus que 30$-40$ par micro-ondes max.  
 
William Richard: On est rendu à combien dans mobilier?  
 
Vincent Beaupré: 431,58$. 
 
William Richard propose d’accorder un budget de 70$ pour la réparation des 
deux micro-ondes brisés à partir de la case budgétaire mobilier.  
 
Vincent Beaupré appuie. 
 
AU 
 
 
 

7.4. Sondage auprès des étudiant.es 
 
Dereck Dumont: J’ai vu ceci à l’AED Montréal. Ils ont fait un sondage pour avoir le                
pouls des membres. Ils faisaient des choses et ils se rendaient compte que les              
étudiant.es aimaient p-t moins ça. On pourrait peut-être en faire un pendant les fêtes 
 
Emie Baker : Avec Alexandra, on prépare un sondage par rapport aux activités du              
Bien-être étudiant. On pourrait le faire tout ensemble.  
 
William Richard : Ce serait bien de déjà lancer les idées de choses qu’on aimerait               
discuter dans le sondage. Par exemple parler du café. Est-ce que les gens tiennent à ce                
qu’il soit local, équitable… le thé aussi.  
 
Ariane Tévis-Beauchamp: Il ne faut pas oublier qu’il y aura prochainement deux            
autres sondages bientôt. Le premier dans le but d’évaluer le fonctionnement de la             



 

nouvelle bibliothèque et un deuxième sur l’utilisation de la plateforme moodle et des             
polycopiés. On aimerait peut-être mieux qu’il n’y ait pas trois sondages en même             
temps.  
 
Dereck Dumont: Le sondage que j’avais vu était vraiment bien construit. Il y avait              
une section générale, et puis une section sur chaque poste.  
 
Stéphanie Larouche: On pourrait peut-être demander s’il y a des intérêts qu’on ne             
touche pas au travers de nos comités.  
 
Dereck Dumont : Ça fait plusieurs fois qu’on parle des comités hors de l’AGED, on               
pourrait peut-être demander si les étudiant.es aimeraient que ce soit plus centralisé?  
 
Jacqueline Ohayon : J’aimerais avoir une section premières années, intégration à la            
fac, dans les cours, etc. 
 
Dereck Dumont: Je ne laisserais pas juste pour les première années, mais peut-être             
plus général pour répondre ‘’lorsque vous étiez en première année’’. 
 
William Richard: Ça prendrait un mandat.  
 
Jacqueline Ohayon: C’est quoi notre timeline?  
 
William Richard: Pendant Noël, on va manquer plusieurs personnes, alors peut-être           
pour la première semaine en revenant de Noël.  
 
Dereck Dumont: En revenant de Noël, il y a vraiment beaucoup de choses. On              
pourrait le faire de la dernière semaine des finaux jusqu’à la première semaine de              
retour. Ça ferait un mois pour répondre.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Je ne sais pas si les gens vont le remplir pendant les              
finaux. Si c’est après les finaux je ne pense pas que c’est grave. Je pourrais mais pas                 
pendant Noël.  
 
Stéphanie Larouche: On pourrait faire nos questions de notre côté pendant Noël, et             
après Noël on les met ensemble pour faire le sondage.  
 
William Richard propose de mandater chaque exécutant.e à remplir ses idées de            
questions personnelles à son poste et générales, et mandater la vice-présidente à            
former un sondage à former ce sondage au retour de Noël.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp appuie 
 
AU 

 
8. Dossiers professionnels  



 

 
 

9. Dossiers communication 
 
 
10. Dossiers externes 

 
 
11. Dossiers premières année  

 
 
12. Dossiers académiques 

12.1. Comité de programme - cheminement général 
 
Ariane Tévis-Beauchamp: Je vais avoir la rencontre vendredi pour le comité de 
programme du cheminement général. Avez vous des points dont vous voulez que je 
parle? J’avais pensé abordé comme quoi le cheminement général a une réputation un 
peu moins belle que les autres cheminements comme MBA ou COOP. 
 
William Richard: J’ai eu des commentaires par rapport au fait que le cours de 
responsabilité n’est plus en première année.  
 
Ariane Tévis-Beauchamp : Aussi, on pourrait peut-être ramener le cours de Droit de 
la Famille. Ce serait peut-être plus efficace. J’ai demandé à Jackie si jamais tu voulais 
regarder avec le premières années. 
 
Jacqueline Ohayon: Oui!  
 

 
13. Dossiers financiers 

 
 
14. Dossiers des activités étudiantes 

 
 

15. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
 

 
 
 
16. Varia 

16.1. Prochaines rencontres 
● Mercredi 27 novembre 11h30 = rencontre avec le décanat 
● Jeudi 28 novembre 11h30 

 
 



 

17. Fermeture de la séance 
 
 
La séance est levée à 12h05. 


