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

Réunion #2  - Automne 2021
Mardi le 7 septembre 2021

Université de Sherbrooke --- A9-130

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
Saïd Kassabie
Justine Legault
Sophie Martel
Charles-Alexandre Groleau
Charlotte Michon
Pierre-Alexandre Chagnon
Gabriel Arsenault
Sacha Vincent

Observateur.rices:

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 18h07.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose la nomination par acclamation d’Emily Abud à la présidence et
Charles-Alexandre Groleau et Gabriel Arsenault au secrétariat.

Proposition adoptée par acclamation.

3. Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.

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



4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation du procès-verbal de la réunion du 31
août 2021.

Le procès-verbal de la réunion du 31 août est adopté à l’unanimité

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Midi des comités

6.1.1. Organisation
Saïd Kassabie: Comment se passe l’organisation?

Charlotte Michon: On s’en va au Siboire dépôt tantôt, on s’enligne pour la semaine
du 13

Emily Abud: Ça doit être fait rapidement, vous donnerez des nouvelles!

6.1.2. Alliance des chrétiens en droit à l’Université de Sherbrooke
Saïd Kassabie : Dans l’avis de convocation de l’AG, il y a un étudiant qui veut créer
un comité pour les étudiants chrétiens en droit. Il demandait s’il peut être là au midi
des comités.

Sophie Matel : Je ne me positionne pas sur le contenu du comité mais plutôt si c’est
un comité, et à mon sens ce n’en est pas un, car il n’est pas toujours créé.

Charlotte Michon: Je ne serais pas à l’aise de l’inclure dans le midi des comités
alors qu’on ne s’est pas positionné sur le comité en AG.

Gabriel Arsenault : Je vais dans le sens des deux autres, par contre il va y avoir des
organisations présentes qui ne sont pas des comités de l’AGED. Il faudrait donc
trouver d'autres bases pour refuser leur présence si tel est notre désir.

Saïd Kassabie : J’ai discuté avec depuis la semaine dernière et la grosse différence
avec les autres comités qui ne sont pas dans l’AGED comme Pro-Bono, ASF, c’est
que ce sont des comités qui existent depuis plusieurs années, qui sont implantés dans
l’asso et qui ont fait leurs preuves.

Saïd Kassabie propose que l’Alliance des chrétiens en droit ne soit pas inclue
dans le midi des comités.
Gabriel Arsenault appuie.

AU.



7. Dossiers internes

7.1. Fonctionnement du vote (présence)
Charlotte Michon: Simplement pour revenir sur la discussion qu’on avait eu quant à
l’élection de jeudi, on avait parlé de tenir un vote en présence donc il faudrait
organiser le tout et surtout, le savoir pour pouvoir en faire la publicité. Aussi Sach
pour les prix de présences?

Saïd Kassabie : On le fait en présence, à l’EnDroit. Sacha a reçu des objets de
commandite des cabinets et on pourrait faire que la personne qui a sa permanence le
vendredi matin fera le vote le matin et je le ferai l’après-midi. Simplement se placer à
l’endroit avec les objets promo et un ordi ainsi que la liste des personnes votantes
pour que les personnes puissent voter directement. Si elles ont voté en ligne, elles
nous montrent leur email de confirmation et on leur donne leur objet promo.

Justine Legault : on ne pourrait pas simplement tout faire en ligne et on donne des
objets promo sur présentation du mail de confirmation?

Saïd Kassabie : le vote à l’endroit est complémentaire donc les personnes qui n’ont
pas voté peuvent le faire.

Sacha Vincent : Il faut annoncer les bouteilles stikeman, en gros que les
commanditaires aient la visibilité qu’ils cherchent en envoyant les objets
promotionnels. Donc s’assurer de dire qui donne quoi.

7.2. Hebdo FEUS
Sophie Martel : la représentante de la FEUS est venue vendredi et je me demandais
c’est à qui de lui communiquer à chaque vendredi.

Charles-Alexandre Groleau : C’est mon job, je pensais qu’elle venait visiter le
local, alors que finalement c’est qu’elle vient pour prendre des nouvelles.

Emily Abud: L’an dernier , la personne venait pendant la permanence de Noémie, ce
n’est pas à la personne responsable externe d’être toujours là. On fait que donner des
nouvelles générales et s’il y a plus de personnes du CE au local dont Charles, tant
mieux!

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques
10.1. FEUS- BDÉ (voir annexe 1)

Sophie Martel : Ça va être un point conjoint avec Charles. On a des nouvelles de la
FEUS et ils aimeraient faire un système de “décharge académique”. Elle voudrait



créer un programme pour qu’on puisse aller directement à la FEUS pour quand nous
en avons besoin afin d’alléger la charge de travail des associations.

Saïd Kassabie: Le projet BDÉ était aussi d’avoir un endroit où les étudiants peuvent
aller voir s’ils ont des problèmes. De ce que j’ai entendu en CA à la FEUS c’est dans
les débuts du projet et les rôles restent à clarifier encore.

Emily Abud: Épauler les étudiants ou les associations?

Sophie Martel: Les deux. Le but est que quand il y a un problème académique ou de
condition étudiante, ils vont avoir des ressources pour le gérer. Par exemple, si
quelqu’un vit un grand stress (condition étudiante) de façon académique (vp
académique) et que notre association n’a pas les ressources pour gérer le tout, le BDÉ
prendra le tout en charge..

Gabriel Arsenault : Quand ce sera plus concret, est-ce que Laurianne va pouvoir
venir nous en parler? Présentement c’est très très flou.

Emily Abud: Je vois la pertinence pour d’autres facultés mais on a beaucoup de
ressources ici pour aider ce genre de situations (AVE, CE, Josée Chartier, comité
santé bien-être, quelqu’un qui fait le poste de condition étudiante…) et les personnes
qu’on a ont beaucoup de connaissances sur nos difficultés liées au parcours en droit
(ex: course aux stages où je crois que la FEUS ne pourrait pas vraiment nous aider).
Je crois que ça mêlerait les étudiants d’avoir « trop » d’endroits où aller chercher de
l’aide.

Justine Legault: Je suis d’accord avec Émily, mais je crois que ce devrait être dans
d’autres éventualités et en avoir trop ne sera pas mieux pour les étudiants.

Sophie Martel: On a une rencontre jeudi moi et Charles, mais est-ce que vous
aimeriez mieux vous dissocier de ce projet?

Pierre-Alexandre Chagnon : Est-ce qu’il serait possible d’avoir les informations de
contact de cette personne? Je n’ai pas entendu parler de ce projet lors de nos
rencontres avec la FEUS plus tôt cette année et après discussion avec Josée Chartier
et en retour sur la quinzaine, les préoccupations des étudiants semblent beaucoup plus
liées avec le monde juridique. Voilà donc pourquoi je pense que la collaboration du
CE avec la FEUS à ce sujet pourrait peut-être se voir superflu.

Saïd Kassabie :Je ne crois pas qu’on puisse se dissocier parce que le bureau a été
créé par un surplus de la FEUS. Je ne crois pas que les assos ont été consultées. C’est
vraiment un projet de la FEUS, si jamais on a à prendre une décision là dessus ce
serait davantage quant à la publicité qu’on fait de ce projet.

10.2. Fonctionnement des élections (voir annexe 2)
10.2.1. Déroulement



Sophie Martel : Merci de m’aider pour les élections, il y a beaucoup de classes à
faire. J’ai indiqué en annexe vos noms, locaux et professeurs pour les visites des
classes. Au niveau du fonctionnement, on arrive en classe, explique la tâche du
représentant (un seul représentant pour les deux rôles), il a environ 30 secondes pour
sa présentation et les candidats quittent la pièce pour faire un vote à main levée et on
propose le vote secret au cas où quelqu’un veut le demander. Le vote est à majorité et
on compte les mains pour déterminer le vainqueur. N’oubliez pas d’y aller et noter le
nom de la personne qui gagne.

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. 5@8

Justine Legault: J’ai eu une rencontre promo hier et nous avons convenu que nous ne
sommes pas à l’aise d’entreprendre des 5@8 au fameux Circa les jeudi. Nous ne
voulons pas prendre cette responsabilité sur nos épaules et nous ne serions pas à l’aise
de proposer cela au Décanat. Est-ce possible qu’on propose au décanat de faire des
5@8 dehors à la place?

Charles-Alexandre Groleau : Oui, bonne idée hihi love xoxo.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Manifestation mondiale pour la justice climatique - vendredi 24 septembre 2021

Emily Abud: Le 24 septembre prochain sera une journée internationale de
mobilisation pour la justice climatique initiée par Fridays for Future. Pour vous
mettre en contexte, notre planète meurt et le gouvernement s’en moque lol. Les
associations étudiantes du Collège Bois-de-Boulogne, du Collège Marianopolis, du
Collège Jean-de-Brébeuf, du Collège Ste-Anne, du Collège Maisonneuve et du
Collège André-Grasset prévoient organiser des votes de grève pour le 24 septembre
afin de permettre à leurs membres de prendre part aux mobilisations étudiantes pour
la justice climatique, aka faire une levée des cours. Nous avons été invités à joindre à
l'appel, la CEVES mettra à la disposition des associations étudiantes un modèle de
propositions de grève, ainsi que des affiches à imprimer et des visuels à partager sur
les réseaux sociaux. Il y a deux ans, le 27 septembre 2019, une journée mondiale de
manifestation a été organisée et l’AGED avait passé au vote en AG (VOIR PV:
https://34122837-0ae8-4395-a7dc-40e1b7c30fb2.filesusr.com/ugd/f6c5a7_12572929a
e2e460599b81f815bf39421.pdf: lecture de la proposition).

Ça avait été un sujet assez chaud, mais à 4 abstentions, 193 pour et 25 contre (oui en
présentiel, y’avait du monde en titi à l’AG), la grève a passée et toutes les activités
pédagogiques données durant cette période ont été levées et ne pouvaient pas être
reprises ultérieurement (sauf si le prof décidait de reprendre son cours, annuler le

https://34122837-0ae8-4395-a7dc-40e1b7c30fb2.filesusr.com/ugd/f6c5a7_12572929ae2e460599b81f815bf39421.pdf
https://34122837-0ae8-4395-a7dc-40e1b7c30fb2.filesusr.com/ugd/f6c5a7_12572929ae2e460599b81f815bf39421.pdf


dernier cours…). Les profs à cause de leur contrat devaient quand même se présenter
en classe, donc il y avait des tites personnes qui se sont quand même pointées en
cours, mais le CE avait organisé des démarches de piquetage alors ça a pas été
difficile de les mettre «out» (on est même allé piquer en génie et en sciences). C’était
vraiment une superbe journée et ça a été une mobilisation historique à Sherbrooke
avec environ 8000 participant.es.

Je voulais vous en parler tout de suite, car on a été approchés pour prendre position.
Les étudian.tes vont aussi nous demander de prendre position dans les prochaines
semaines c’est certain. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et aussi à quelle AG
on pourrait apporter le point, considérant que les prochaines sont assez grosses à
cause des élections.
https://www.facebook.com/events/235612655157012?ref=newsfeed

Saïd Kassabie : D’un point de vue logistique, comment pourrait-on faire une AG de
grève? Celle de la semaine prochaine l’ODJ est déjà envoyée et celle d’élection des
comités est assez chargée et dure longtemps. Comment pourrait-on organiser un vote
sur la grève?

Emily Abud : J’avais pensé à une AG juste pour parler de ça sur l’heure du dîner et
voter sur la grève.

Pierre-Alexandre Chagnon : la même chose et je crois que c’est ce qui avait été fait
il y a 2 ans, ça avait duré 1h donc c’est très faisable.

Said Kassabie : Je pose la question. Si on décide d’organiser une AG spéciale, il va
falloir trouver un local. Les capacités sont limitées. Il faut soit limiter le nombre de
personnes ou faire une dérogation pour faire l’AG en ligne en raison des restrictions
sanitaires.

Gabriel Arsenault : je ferais ça 100% en ligne pour simplifier le processus de vote.
pour quelque chose d’autant important, ce serait important que tous peuvent voter.

Saïd Kassabie : on a toujours l’option d’un référendum, c’est dans les RG de
l’AGED. Il nous faut une permission du CA pour faire un référendum, mais c’est la
seule restriction qu’on a.

Charles-Alexandre Groleau : Le référendum serait le meilleur moyen d’avoir l’avis
de tout le monde, sans s’encombrer avec les mesures sanitaires.

Emily Abud : Je vais aller chercher plus d’info auprès de ce qui se passe dans les
autres assos pour ne pas qu’on s’y prenne à la dernière minute.

15. Dossiers premières année

https://www.facebook.com/events/235612655157012?ref=newsfeed


16. Varia
16.1. Rencontre Josée Chartier

16.2. Local CE

16.3. Séance de photos professionnelles CE
● Prix
● Moment
● Ootd

○ Emily: shotgun bleu ciel
○ Sophie : shotgun rose CANCEL
○ Gris, noir, blanc, bleu

16.4. Chalet CE (LOVE IT) - Demande de subvention
● 11 personnes
● 2 déjeuners
● 2 dîners
● 2 soupers
● 500$

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 19h25.



ANNEXES

Questionnaire sur les affaires académiques des associations membres

Votre association

a. Quel est le titre de la personne chargée des affaires pédagogiques ou académiques de votre
association?

b. Quelle est la description de son poste et de ses tâches habituelles?
c. Le poste est-il actuellement occupé?
d. Si oui, quel est le nom de cette personne et quelle est la meilleure façon de la rejoindre?
e. Généralement, lorsqu’une personne membre souhaite faire une plainte ou qu’elle cherche

simplement l’aide de l’association, comment vous contacte-t-elle (courriel, appel, local,
etc.)?

f. À quelle fréquence êtes-vous contacté par vos membres concerné×e×s par des enjeux
académiques?

g. Est-ce que cette fréquence a augmenté durant la pandémie?

Les préoccupations de vos membres

► Pour quels types de problématiques vos membres vous contactent-ils?
o Une personne enseignante ne respecte pas le plan de cours (changements dans la

pondération, les dates de remises, etc.)
o Une personne étudiante a des problématiques de nature personnelle avec une

personne enseignante
o Une personne étudiante n’est pas d’accord avec la ou les sanctions qu’elle a reçues

(par exemple, à la suite d’une convocation devant le comité de discipline)
o Une personne étudiante souhaite faire une révision de note
o Une personne étudiante souhaite être accompagnée devant le comité de discipline

ou pour toute autre convocation auprès de l’administration
o Une personne étudiante souhaite être accompagnée lors d’une visite avec

l’ombudsman
o Autre (précisez)

Votre documentation

a. Possédez-vous de la documentation servant à orienter les personnes étudiantes
concerné×e×s par des enjeux académiques?

b. Si oui, quels types de documents avez-vous?
c. Comment vos membres peuvent-ils consulter ladite documentation?
d. À quelle fréquence est-elle mise à jour?

L‘administration de votre faculté



a. Qui sont les personnes faisant partie de l’équipe administrative de votre faculté avec qui
vous avez des contacts fréquents?

b. Quelles sont leurs coordonnées?
c. Pour quelles raisons êtes-vous amenées à communiquer avec elles?
d. Quels sont les comités existants dans votre faculté possédant des sièges étudiants (par

exemple, les comités de révision de programme)?
e. Quelle est la structure administrative de votre faculté?

Annexe 2

Sophie :
- Mercredi 8h30 Drt 113 A8-244 (Patrick Mignault) (Gr1)
- Mercredi 12h30 Drt 113 A8-244 (Patrick Boucher) (Gr3)
- Mercredi 15h50 Drt 109 STB (Ingride Roy) (Gr4)
- Jeudi 8h30 Drt 509 A8-328 (Luc Grenon)
- Vendredi 12h30 Drt 212 A8-244 (David Gilles) (Gr2)

- Lundi Drt 756 Jonathan Kuntz Formation à distance

- Lundi 19h10 Drt 202 Émilie Baril-Côté A8-228

-  Lundi 8h30 Drt 329 Sébastien Pierre-Roy A8-121 :
- Mardi 15h50 Drt 521 A8-328 (Delphine Ducasse)
- Mardi 19h10 Drt 512 A8-228 (Leila Belgarahas)

Justine :
- Jeudi 8h30 Drt 519 A8-121 (Catherine Choquette)
- Lundi 8h30 Drt 526 Mélanie B-Forcier René Pépin A8-248 :
-     Lundi 12:30 Drt 591 Daniel Latulippe A8-328

Saïd :
- Mercredi 12h30 Drt 583 A8-245 (Carmen Lavallée)
- Mercredi 19h10 Drt 202 A8-234 (François Houle) (Gr2)
- Jeudi 12h30 Drt 487 A8-222 (Jonathan Mayer)
- Jeudi 12h30 Drt 584 A8-245 (Arthur Oulaï)
- Jeudi 19h10 Drt 560 A8-228 (Jean-François Bernier)
- Vendredi 8h30 Drt 107 A8-328 (Charles Michaud)
- Vendredi 12h30 Drt 575 A8-328 (Stéphane Reynolds)

Emily :
- Lundi 11h10 Drt 537 Frécérick Doucet A8-348 EM
- Lundi 12h30 Drt 305 Sébastien Lanctôt A8-348
- Mardi 8h30 Drt 546 A8-328 (Marie Hélène Dufour)
- Mardi 11h10 Drt 595 A8-245 (Guy Bucumi)
- Mardi 12h30 Drt 302 A8-328 (Andréanne Malacket)



Charlotte :
- Mardi 15h10 Drt 329 A8-121 (Claudia Bérubé)
-  Vendredi 12h30 Drt 212 A8-244 (David Gilles) (Gr.2)
- Mardi 12h30 Drt 499 A8-245 (Maxime St-Hilaire)

Charles-Alexandre :
- Mercredi 8h30 Drt 203 A8-348 (Patrick Boucher)
- Mercredi 11h10 Drt 308 A8-328 (Alain Parent)

Pierre-Alexandre :
- Mercredi 12h30 Drt 506 A8-328 (Claudia Bérubé)
- Mercredi 15h50 Drt 496 A8-328 (Stéphane Bernachez)
- Lundi 15h50 Drt 590 Marie-Hélène Dufour A8-348

Sacha :
- Jeudi 12h30 Drt 487 A8-222(Jonathan Mayer)
- Jeudi 15h10 Drt 490 A8-252(Finn Makela)

Gabriel :
- Vendredi 8h30 Drt 498 A8-248 (Éric Hamelin)


