Conseil exécutif 2020-2021
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #5 - Été 2020
Jeudi le 11 juin 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:
Arianne Tévis-Beauchamp
Saïd Kassabie
Émily Abud
Yan Simoneau
Noémie Perrault
Thomas Blackburn-Boily
Maxime Barrette-Bourque
Noémie Painchaud
Béatrice Petitclerc
Observateur.rices:
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1.

Ouverture de la séance
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 17h06

2.

Désignation du praesidium
Émily Abud propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et Saïd Kassabie au
secrétariat.
Thomas Blackburn-Boily appuie.
AU

3.

Adoption de l’ordre du jour
Arianne Tévis-Beauchamp propose l’adoption de l’ordre du jour en y ajoutant le point
Rencontre avec le décanat au sujet du système de notation au point 10.4.
Yan Simoneau appuie.
AU

4.

Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du CE du 3 juin 2020
en y retirant les points 7.2, 7.6, 8.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 12.1 et en numérotant les
points 7.3, 7.4, 7.5, respectivement 7.2, 7.3 et 7.4.
Thomas Blackburn-Boily appuie
AU

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours

7.

Dossiers internes
7.1.
Retour sur la réunion du CA
Saïd Kassabie : Nous devrons confirmer un point pour confirmer l’élection de Maria
(nouvelle admin) lors de l’AG de cet été.
7.2.
Résolution unanime concernant la formation du Comité féministe
Arianne propose un temps de lecture de 2 minutes.
Saïd Kassabie appuie.
AU
Noémie Perrault : En fait, si je comprends bien, l’article serait suspendu aux trois sessions
2020-2021, je pense qu’on devrais y aller session par session à cause des événements qui
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pourraient avoir lieu au cours de cette année. J’aimerais que LG et Promo aient la formation
plus tard.
Noémie Perrault propose que la résolution ne s’étende que sur la session d’été 2020.
Maxime Barrette-Bourque appuie.
Thomas Blackburn-Boily : Je me demandais qu’est-ce que le comité féministe proposait
concernant la suspension de l’article 75.1
Noémie Perrault : Les discussions que j'avais eu avec Dereck, qui est membre du comité
féministe, je pense qu’il voulais que la formation ait peut-être lieu. Personnellement, je
préférerais une suspension en été seulement et ce, peu importe ce que le nombre de temps
dont le comité féministe avait l’intention de la suspendre.
AU
7.3.
Prise de position de la réunion du 10 mai
Saïd Kassabie : Comme mentionné par William Richard après notre première réunion, il
n’est pas d’usage que le CE prenne position sur un enjeu qui n’est pas urgent et qu’il est
préférable de laisser la décision à l’AG. Je me demandais si vous vouliez que le CE réexamine
la question et qu’il la batte. Il est possible de réexaminer la question si les ⅔ du CE le veut.
Arianne Tévis-Beauchamp propose de réexaminer la question du point 9.1 de la réunion
du Conseil exécutif du 10 mai 2020.
Emily Abud appuie.
AU
Béatrice Petitclerc entre à 17:25.
Maxime Barrette-Bourque propose de battre la position du CE contre la tenue de la
session d’automne en ligne et d’apporter le point en AG.
Yan Simoneau appuie.
Maxime Barrette-Bourque: Dans le fond, moi je pense que la position était bonne que les
discussions étaient pertinentes, mais qu’il faudrait suivre la procédure et l’envoyer en AG.
Arianne Tévis-Beauchamp propose d’enlever la portion “et d’apporter le point en AG”.
Saïd Kassabie appuie.
Maxime Barrette-Bourque: La situation peut encore changer, je l'apporterais en AG.
Le vote est demandé sur l’amendement
Abstention : 0
Pour : 7
Contre : 1
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L’amendement est adopté à majorité
AU
Noémie Pinchaud entre à 17:31
7.4.
CapTen
Arianne Tévis-Beauchamp : Une entreprise fondée par des étudiants de l’Université de
Sherbrooke m’a contacté pour me faire part de leur intérêt à aider nos comités dans
d’éventuels événements de financement. Je vous mets les dépliants qu’il m’a envoyé sur le
groupe FB du CE et il devrait m’envoyer cette semaine les prix par volume de vente de barres
à savon. Il serait aussi possible pour un comité de créer un modèle personnalisé de casquette
et de les vendre en récoltant un certain profit, ce serait à voir avec l’entreprise. Il y a 10% de
leur revenus qui vont à une cause environnementale.Vous en pensez quoi ? Est-ce qu’on
pourrait le joindre au document construit par le comité conjoint de Béatrice ?
Maxime Barrette-Bourque: Je trouve que l'alternative est bonne. C’est local et ça suit les
positons de l’AGED. Ça va dans le sens de mes principes
Arianne Tévis-Beauchamp: Béatrice, je vais te transférer leur courriel pour que tu leur en
parle.
8.

Dossiers externes
8.1.
Défi Têtes rasées LEUCAN
Thomas Blackburn-Boily: Malgré que le 5@11 de LEUCAN ne puisse pas avoir lieu cette
année, le défi têtes rasées aura toujours lieu en juillet. Nous avons eu plus d’information.
Jusqu’au 17 juillet, il y a une levée de fonds virtuelle et la possibilité de s’inscrire pour
l’équipe de l’AGED. Je voulais donc qu’on discute de la manière d’apporter cela. Qu’est-ce
qui a été fait les autres années? Je publiciserais ça sur la page de l’AGED, surtout qu’il y a des
choses à gagner. Personnellement, je serais prêt à le faire et à mettre une barre à franchir.
Arianne Tévis-Beauchamp: Je veux juste comprendre, est-ce qu’on veut du financement de
l’AGED ou de comment chercher du financement des étudiants
Thomas Blackburn-Boily: Nos membres participeraient un à un. Il y a un lien pour qu’ils
puissent mettre de l’argent.
Noémie Perrault: Tu veux solliciter des gens pour se faire raser, pour mettre de l’argent,
pour une stratégie?
Thomas Blackburn-Boily: Une stratégie, je me demandais si vous saviez ce qui c’est passée
les dernières années.
Arianne Tévis-Beauchamp: Go for it, on pourrait faire de la publicité dans l’AGED et
trouver des gens pour le faire et pour chercher des dons sur le groupe de l’AGED.
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Émily Abud : C’est vraiment jusqu’au 17 juillet, il faudrait le faire là?
Noémie Perrault : Thomas, tu avais parlé d’un montant fixe. Ta stratégie c’est de le faire
seulement après ce montant?
Thomas Blackburn-Boily: Mettre une barre ça serait bon, je tenais peut-être trop à mes
cheveux. Mettons on est trois quatres du CE, ça encouragerait peut-être les gens.

8.2.
Rencontre des président.e.s des AED
Arianne Tévis-Beauchamp: Le 24 juin, je vais être en rencontre avec les présidents des AED
(Association des Étudiants en Droit) du Québec. Aussi, il voudrait peut-être faire la même
chose avec les VP Comms, Externes, et Social. Je voulais aussi vous dire que si vous avez des
sujets à discuter vous pouvez me contacter.
8.3.
Résumé CS 9 mai
Thomas Blackburn-Boily: La FEUS a adopté à l’unanimité une position en faveur de la
lutte concernant toute forme de discrimination contre les handicaps, origines ethniques,
identité de genre, orientation sexuelle. Elle ne se positionne pas seulement contre la
discrimination, mais pour la lutte contre les discriminations. Il faudrait aussi demander au
rectorat et aux doyens. De plus, après avoir demandé plus d’information sur le changement de
notation, nous nous sommes fait dire de nouveau que le rectorat était très fermé. Les execs de
la FEUS nous ont mentionné que ça aiderait si nous avions les décanats de notre côté. Il serait
peut-être légitime de rencontrer le décanat de droit à ce sujet.
9.

Dossiers financiers
9.1.
Budget du CIA
Yan Simoneau : Juste pour vous tenir au courant, nous avons accordé le budget pour le CIA
en CA lundi dernier.

10.

Dossiers académiques
10.1.
Orientation institutionnelle
Maxime Bourque: Favorisation d’un recours au cours en présentiel. Ceci fonctionne en
fonction de deux volets: (1) Communauté facultaire interne: Implique un retour graduelle du
personnel à la faculté (employé). (2) Dimension pédagogique: assurer un maximum de
présentiel sur le plan pédagogique (étudiant). Toutefois, faisant parti de l’UdeS, la faculté doit
se soumettre à leurs positions. Le retour se fera graduel en écoutant ses recommandations.
Toutes les décisions se fera à l'enseigne du respect des consignes sanitaires provenant des
gouvernements. On est pas à l’abri d’une seconde vague. Par ailleurs, la faculté s’engage à
assurer la suite des choses à l’aube de la clarté (processus rigoureux et protocolaire) et de
l’optimisme (tiré profit de la situation pour innové).
Béatrice Petitclerc : Je me demandais qu’est-ce qu’il se passait à travers l’Université. J’ai
entendu dire que la faculté de gestion va donner ses cours à la salle Maurice-O'Bready.
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Maxime Bourque : Je peux pas te donner une réponse claire, car je n’ai pas poser la question,
mais je peux te dire que la faculté est ouverte à louer des salles plus grandes, notamment pour
les examens. Ils ne parlaient pas encore de louer pour des cours. Le recteur a pris position
pour favoriser le retour au campus.
10.2.
Mode d’enseignement à l’automne
Maxime Bourque : D’entrée de jeu, la direction explique qu’il mise toujours sur l’autonomie
des enseignants, mais pour la session d’automne ils essaieront davantage de faire des
propositions en amont (c’est le temps d’essayer de mettre notre grain de sel). L’enseignement
sera basé sur ces principes: (1) Enseignement de qualité (on ne coupe pas dans la matière). (2)
Le plus possible de présentiel. (3) Dans le respect des règles sanitaires. (4) En cherchant des
scénarios pour repasser au 100% présentiel rapidement.
Le vice-doyen parle d’un mode hybride. Deux scénarios sont donc possible:
(1) Modèle 1/3, 1/3, 1/3: Un enseignant en classe devant le tiers des étudiants + et les ⅔
restant devant les caméras (on suppose que c’est sur MS Teams). Basé sur des calculs
de distanciations sociales. Avec une rotation, chaque groupe à accès à un cour
présentiel 1 fois sur 3.
(2) Modèle classe inversé: on aurait des capsule vidéo et des rotations en classes pour des
séances d’exercices pratiques + questions.
-

Pour les examens: Intention d’aller en présentiel, quitte à louer des locaux plus grands
pour respecter des mesures.
Priorisation des premières années, mais on garde un soucis d’équité pour les autres.
Troisième année (petit groupe) rendrait possible du 100% présentiel.
Soutien matériel: si y’a des besoins la faculté peut prêter du matériel. Assistance
financière.
Aucune obligation d’aller en présentielle
La faculté recommande fortement aux étudiants de prendre un appartement.

Yan Simoneau: par rapport «au recommandé de prendre un appart à Sherbrooke», j’ai eu des
questions des étudiants de première année. Je crois qu’il faudrait faire un post pour ne pas que
les étudiants soient mal pris à la dernière minute: mettre ça au clair.
Arianne Tévis-Beauchamp: Je suis d’accord avec toi Yan, j’ai aussi reçu plusieurs
questions. De plus, il y a beaucoup de chances que les examens soient en présentiel et pour la
session d’hiver, on ne sait pas, mais il est possible que ce soit en présentiel, d’où l’importance
d’avoir un appart.
10.3.
Rentrée scolaire
Arianne Tévis-Beauchamp : La rentrée scolaire des premières années aura lieu le 17 août et
celle des 2-3-4e année le 31 août. Nous devrons nous présenter le 18 août aux nouveaux
étudiants. Il y aura aussi une cérémonie d’accueil le 2 septembre, mais nous n’avons pas à
nous présenter à ce moment-là.
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Noémie Painchaud : Dans le fond, j,avais lu et j’étais perplexe, on commence seulement le
31?
Béatrice Petitclerc: C’est une question pour Noémie Perrault, est-ce que le CIA a prévu un
présentation du CE?
Noémie Perrault : Dans le fond, à chaque année, il y a une journée d’accueil avec un
conférencier et le CE et le CIA se présentent. Je n’étais pas au courant pour le 18 juin. Je
n’avais pas prévue de présentation spéciale autre pour le CE de toute manière puisque
plusieurs d’entre vous vont être boosters aux intégrations.
Yan Simoneau : Pour répondre à Noémie Painchaud, je ne pense pas qu’ils vont repousser la
fin de la session, car il y a des sessions d’été. Si l’on commence plus tard, il n’y aura
simplement pas autant de semaines dans cette session réduite.
Émily Abud: Ça va être fait sur Teams?
Arianne Tévis-Beauchamp: Ça va être fait de manière virtuelle
Béatrice Petitclerc: C’est un point d’information, est-ce qu’on a la date de début des autres
facultés?
Arianne Tévis-Beauchamp: Je ne pourrais pas te dire
Maxime Barrette-Bourque quitte la réunion à 18h13
10.4.
Rencontre avec le décanat au sujet du système de notation
Thomas Blackburn-Boily : Comme je vous ai dit plus tôt, il serait bon qu’on ait le décanat
de notre bord pour la notation à l’état. Ça serait pertinent qu’on ait une rencontre avec le
décanat et qu’on apport nos inquiétudes. Ce n,est pas vrai que c’est différent à cause qu’on
savait qu’il y aurait des cours en ligne. Juste cette semaine, lundi, ma prof c’est fait couper
l’internet par un gars de Vidéotron
Arianne Tévis-Beauchamp : La première étape serait de consulter les étudiants et d’avoir
leurs témoignages. C’est sûr que les gens de MBA ont leur cours à la faculté de gestion, donc
il faudrait avoir des témoignages de gens qui ont des cours de droit. Il n’est pas nécessaire de
faire une rencontre avec tout le décanat
Thomas Blackburn-Boily : Je suis d’accord avec ça aussi, on pourra en parler avec Max
11.

12.

Dossiers des activités étudiantes

Dossiers communication
12.1.
Mise à jour de l'intranet de la Faculté
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Saïd Kassabie : On a parlé il a quelques semaines concernant le fait que ce soit les noms des
execs d’il y a deux ans sur Intranet. Béatrice pensais-tu envoyer les documents à jour à la
faculté?
Béatrice Petitclerc : Je vais définitivement l’envoyer à la faculté, c’est sur mon to-do list.
13.

Dossiers professionnels
13.1.
Plan de commandites (sollicitation de vos responsables aux commandites/coordo)
Noémie Painchaud : À cause d’un récent changement de plan, je dois terminer mon plan de
commandite plus tôt que prévu. Je devais terminer le plan de commandite adressé aux avocats
en fin juillet et celui adressé aux entreprises en fin juin. En raison de certaines circonstances,
je dois terminer le tout (ce qui veut dire quatre plans de commandite différent) pour fin juin et
j’aurais besoin d’un peu de votre aide. J’aimerais que vous contactiez vos responsables au
commandites ou vos coordinateurs pour savoir s’ils ont des demandes spéciales auprès des
partenaires de l’AGED. Par exemple, je sais que Lawgames ont des forfaits à chaque année et
des plans un peu plus détaillé (je ne fais que donner les coordonnées de la personne
responsable). Si possible, j’aimerais avoir les dates des gros événements comme le défilé (9
mars) ou la soirée casino. J’espère ne pas trop vous en demander (parce que je ne sais pas si
vous êtes en examen ou non) mais ça m’aiderait énormément.
Noémie Perrault : Est-ce que tu veux qu’on fasse un groupe avec eux et qu’on t’inclue dans
le groupe ou on nous te passons simplement le message. Tu aurais besoin de quoi
concrètement ? Des dates ? De la visibilité ?
Noémie Painchaud : C’est surtout pour les gros comités, c’est les comités qui ont besoin de
plus d’argent. J’ai plusieurs catégories de comités. Ça serait préférable d’avoir les meilleurs
détails pour que je puisse faire la publicité
Émily Abud : On pourrait faire de la publicité dans le groupe de coordos?
Noémie Painchaud : Je n’ai pas beaucoup de temps dans ma journée pour répondre à tous le
monde à cause de mon travail. J’aimerais surtout un résumé concis des activités. Si je fais un
post, tout le monde va commencer à m’écrire et ce serait contre productif.

14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15.

Dossiers premières année

16.

Varia
16.1 Prochaine réunion
Arianne Tévis-Beauchamp : Je vais créer un When2meet.
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17.

Fermeture de la séance

La séance est levée à 18h27.
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