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

Réunion #4  - Été 2021
Mercredi le 2 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
Sarah-Jade Bilodeau
Saïd Kassabie
Charles-Alexandre Groleau
Pierre-Alexandre Chagnon
Sophie Martel
Sacha Vincent

Observateur.rices:

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 18h35.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose Emily Abud à la présidence et Sophie Martel et Sacha Vincent au
secrétariat.
Charles-Alexandre Groleau appuie.

Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Sarah-Jade Bilodeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Charles-Alexandre Groleau appuie.

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 26 mai 2021.
Sacha Vincent appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Retour sur la première réunion du CA

Saïd Kassabie : C’est pour faire un retour. Il y a le comité spécial du budget qui a été
créé et, Gabriel, les 4 autres personnes vont être nommées à la prochaine réunion du
CA.

Emily Abud : Je n’aurai pas le temps de faire la commission de révision et je ne
pense pas que Justine non plus à cause de la saga bal 2020, donc peut être Gab. Pour
ceux qui n’étaient pas là, c'est important de venir aux réunions et de lire les pv en cas
d’absence. C’est aussi important pour les administrateurs/administratrices de ne pas
avoir plus de 2 absences non motivées sinon tu peux te faire révoquer de ton poste.

7. Dossiers internes
7.1. Prochaines rencontres

Emily Abud propose que les prochaines rencontres se déroulent les lundis à
18h30.

Sophie Martel appuie.

Emily Abud : Pour vos examens on va essayer de ne pas faire de rencontres, mais
essayez de revenir avec ça svp.

Sarah-Jade Bilodeau : Je crois que la semaine du 21 au 25, je crois être la seule en
examen parce que je suis la seule en coop.

Emily Abud : Pour ceux en MBA vous me tiendrai au courant pour vos semaines
d’examen

AU.

7.2. Approbation AGED - Dérogation calendrier facultaire
Emily Abud : Dans le fond Me Gaulin m’a écrit pour savoir si c’était possible pour
nous d’approuver la dérogation de calendrier facultaire. Elle a préparé un projet de
lettre de dérogation.



Emily Abud propose d’approuver la dérogation à la date de début du trimestre
au calendrier facultaire et d’envoyer une confirmation écrite au Registraire.

Sophie Martel appuie.

Sacha Vincent : Dans le fond en MBA je crois qu’on fini le 27 aout donc je verrais
un problème avec le calendrier modifié.

Pierre-Alexandre Chagnon: On finit le 26 en MBA

Charles-Alexandre Groleau: Vu qu’on fini le 26 août, ça serait pour contrebalancer
le congé de la fête du travail de ce que je comprends. Cela dit je suis moins intéressé
à accepter la proposition puisqu’on aura aucun break les élèves de MBA.

Sophie Martel: Je sais que coop on eu seulement 2 jours de congé et MBA vous avez
eu 2 semaines donc ce serait le même principe ici.

Sacha Vincent : L’alternative sinon ce serait quoi?

Emily Abud: Commencer le lundi comme d’habitude j’imagine. Maître Gaulin me
l’a amené rapidement et je ne savais pas que vous finissiez le 26 donc je pourrais lui
parler pour voir quel est le point de recommencer le 27 plutôt que le lundi suivant,
surtout pour votre santé mentale après une session d’été chargée.

Said Kassabie: Est ce que c’est urgent d’adopter ça? Doit-on le faire cette semaine?

Emily Abud: Non je ne crois pas.

Saïd Kassabie propose de mettre le point en dépôt pour confirmer les dates et
d’en discuter au prochain CE.

Charles-Alexandre Groleau appuie.

AU.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques
10.1. Modalités d’enseignement à l’automne

Emily Abud : Juste pour vous tenir au courant. Pour l’automne ce serait, puisque les
classes en droit ne permettent pas d’avoir 60 personnes à 1m, un enseignement en
mode hybride. De plus, les premières années seraient priorisées pour les cours en



présentiel puis les deuxièmes et les troisièmes. Comme les troisièmes ont des plus
petits groupes, ils pourraient parfois tous être en classe.

Sophie Martel : Émily a l’air de faire ma job 😠😠
AIN'T MY FAULT ,
en plus a raccroché au
nez…………………………………………………………..HAHAHAHAHAHA
mais je ne savais pas qu’il y avait un conseil de faculté. Je prend a job a coeur, c’est
seulement parce que Maxime ne m’a pas transféré les emails de rencontres de Faculté
donc je ne me sentais pas à l’aise d’apporter un point dont je n’étais pas au courant.

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

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 19h01.



Annexe

dérogation AGED.automne 2021

Projet-Calendrier Droit 1ercycle 2021-2022 dérogation_début-trimestreA2021

https://docs.google.com/document/d/1MyjsxXFqd7EXGk5Wx1D935YeoWdyZHyPvoj61iLpMDU/edit
https://docs.google.com/document/d/1i8vHq6RWjW8A-tiCfL8UUzvog86jaGu1JuZGxl84ScI/edit

