
Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #5  - Été 2021
Lundi le 7 juin 2021

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:
Emily Abud
Sophie Martel
Sarah-Jade Bilodeau
Charles-Alexandre Groleau
Gabriel Arsenault
Justine Legault
Saïd Kassabie
Pierre-Alexandre Chagnon
Sacha Vincent

Observateur.rices:
Charlotte Michon

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 18:31.

2. Désignation du praesidium
Charles-Alexandre Groleau propose Emily Abud à la présidence et Sarah-Jade
Bilodeau et Gabriel Arsenault au secrétariat.
Sophie Martel appuie.

Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Gabriel Arsenault propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.



Sophie Martel appuie.

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

4. Adoption des procès-verbaux
Sarah-Jade Bilodeau propose l’adoption du procès-verbal du 2 juin 2021.
Saïd Kassabie appuie.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Approbation AGED - Dérogation calendrier facultaire

Emily Abud: Pour résumer le courriel de Me Gaulin qui nous a remis des
informations supplémentaires pour prendre notre décision, l’horaire des cours du
trimestre d’automne débute habituellement toujours le vendredi ce que j’ignorais, afin
de permettre la reprise des cours du lundi de la Fête du travail. Elle a référé aux
calendriers de 2018 et 2019, où le trimestre a débuté respectivement les 31 et 30 août.
Ce n’est qu’exceptionnellement que les cours ont débuté en 2020 le lundi 31 août, en
raison de la COVID. Aussi, les cohortes du Droit-MBA, qui ont débuté leur trimestre
le 10 mai dernier, ne terminent pas toutes à la même date et visent un nombre très
limité d’étudiants et d’étudiantes (maximum de 40 étudiants par cohorte) :

● 1ère cohorte Droit-MBA : 26 août
● 2e cohorte Droit-MBA : 25 août
● 3e cohorte Droit-MBA : 6 août

Il y a un avantage selon elle de pouvoir reprendre ces cours le vendredi (sur une
journée libre) plutôt que de devoir surcharger l’horaire de la majorité des étudiantes et
étudiants pendant les deux premières semaines du trimestre. Elle se disait sensible au
fait que les étudiants de la 1ère et 2e cohortes du Droit-MBA termineront les 25 et 26
août, alors que la date du début de trimestre prévue est le 27 août et disait que c’était
possible pour les étudiant.es. concernés de soumettre le tout à la direction du MBA et
est disposée à collaborer avec eux à ce sujet. Elle signifiait qu’il faut privilégier
l’intérêt du plus grand nombre et la balance des inconvénients penche clairement en
faveur du maintien de la date du 27 août et dit qu’il est plausible que les étudiants des
2 cohortes concernées en Droit-MBA ne se retrouvent avec aucun cours à l’horaire du
vendredi 27 août.

Charles-Alexandre Groleau : pour cette année ou l’an prochain qu’on regarderait
pour régler les dates avec MBA?

Emily Abud: Elle a dit que c’était à regarder avec MBA donc peut être plus pour
l’année prochaine

Saïd Kassabie propose d’approuver la dérogation et de mandater la responsable
aux affaires académiques de discuter de la date de fin de la session d’été du
cheminement MBA pour l’année prochaine.



Pierre-Alexandre Chagnon appuie

Emily Abud demande le vote

P: 9
C: 0
A: 0

Adopté à l’unanimité.

7. Dossiers internes

8. Dossiers externes
8.1. Consultation sur la liberté académique

Saïd Kassabie : Je ne sais pas si vous l’avez vu passer, il y a quelqu’un de la FEUS
qui a partagé une consultation sur la liberté académique. Je l’ai mis à la fin du
document pour vous demander si vous voulez qu’on travaille là-dessus et qu’on
s’exprime à ce sujet ou on laisse ça comme ça.

Temps de lecture de 2 minutes.

Sophie Martel : Je crois que ce serait une bonne idée de se positionner, car nous
sommes des acteurs concernés par l'enseignement supérieur. Par contre, je ne sais pas
qui aurait le temps d’écrire 25 pages pour le 2 juillet 2021. C’est certain que ça irait
avec la motivation des étudiants. On peut donc le proposer et on verra s’il y a des
intéressés mais en somme c’est une belle initiative pour prendre le pouls des
universités.

Emily Abud : Saïd, est-ce que tu penses qu’on devrait faire un comité conjoint?
Demander aux membres? Demander au décanat?

Saïd Kassabie : Un comité de travail pourrait fonctionner, à mon avis.

Saïd Kassabie propose de créer un comité spécial pour la rédaction d’un
mémoire pour la consultation sur la liberté académique composé de Saïd
Kassabie, de Charles-Alexandre Groleau et de Sophie Martel.

Charles-Alexandre Groleau appuie.

AU.

9. Dossiers financiers



10. Dossiers académiques
10.1. Rencontre Univers Droit

Sophie Martel: Juste pour vous tenir au courant. On a eu la première rencontre
Univers Droit et on va déposer les notes de cours de coop et mba avant les intras,
donc ceux/celles qui sont dans ces cheminements devraient avoir des notes de cours
vers la fin de la semaine.

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année

16. Varia
16.1. Get together CE

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 18h56.



ANNEXE

Consultation sur la liberté académique

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/enseignement-superieur/organismes-lies/commission-reconnaissance-liberte-academique/?fbclid=IwAR3qAx7XzZlgLVOADh3ueI01Rn3VWTf8CNY_kD407GYWzQllDlVQ-pojU1s

