Procès-verbal – Réunion du comité de coordination de l’AECETE
date de la réunion : 13 janvier 2015
date de mise au propre : 2 février 2015
Présents :
1.

Christopher, Président

2.

Charles Gignac

3.

Nathalie Schnitzler, Trésorière

4.

Marc Laurencelle, Secrétaire

5.

Louise-Emmanuelle Paris, Représentante sur le comité de programme et de la M.Sc. Eau

6.

Bouchra Nasri, Vice-présidente

7.

Mouna Doghri, Responsable des communications

8.

Yohann Chiu, Responsable du comité environnement

9.

François Clayer, Représentant du Doctorat en Sciences de la Terre

10. Sara Benjira, Représentante sur le comité de programme et de la M.Sc. Eau (Pro)
11. Fannie Tremblay, Représentante sur le comité de programme et de la M.Sc. Terre

12h02 Ouverture de la réunion
Pt. 1

Canot à glace
L'activité aura lieu ce jeudi dans le hall. Est proposé de leur offrir la bière qu'il nous
reste de l'activité d'Halloween. Accepté à l'unanimité.

Pt. 2

Activités hivernales













Est proposé d'organiser une activité de pêche aux Petits Poissons des Chenaux,
à Ste-Anne-de-la-Pérade. Selon le nombre de préinscrits, on pourra louer un
autobus nolisé pour le transport des participants. Christopher va s'informer.
Suggéré une sortie Cabane à sucre. On devrait peut-être trouver une cabane
plus traditionnelle, moins touristique que celle à laquelle va le CS490
d'habitude.
Rappelé la possibilité d'aller au Carnaval de Québec.
Toujours rien d'organisé côté sports hivernaux par l'AECETE. Pour l'instant, c'est
le prof. Erwan Gloaguen qui initie l'activité, au parc Victoria. Au besoin, il y a du
matériel dans le local étudiant.
Pour commencer la nouvelle année, on pourrait offrir un repas du midi. Il suffit
de fixer une date, le vendredi 30 janvier. Pour faire la commande au traiteur, il
faut faire notre commande 2 semaines d'avance, donc d'ici le 19 janvier. Charles
suggère le traiteur Nourcy (http://www.nourcy.com/).
On estime un budget de 1000 $ pour payer l'activité, puisque gratuite pour les
participants, qui doivent s'inscrire à l'avance. On essaiera de prévoir un volume
supplémentaire, car ce serait dur et gênant aussi de surveiller les entrées.
Mouna va envoyer un sondage aux étudiants, à répondre d'ici le 21 janvier.
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Pt. 3

Local étudiant


Pt. 4

Évaluation des cours





Pt. 5

Christopher va rencontrer le directeur du Centre pour discuter d'un nouveau
local étudiant.
Les responsables de l'évaluation ont reçu quelques réponses pour les cours en
Sc. de la Terre. Un cours a fait l'objet de davantage de critiques : Analyse
Fréquentielle, serait un cours trop dense, trop chargé en matière.
Est suggéré qu'on archive les évaluations de semestre en semestre, pour qu'on
puisse faire le suivi de certains cours problématiques.
À terme, l'INRS veut centraliser le processus d'évaluation des cours.

Conférencier invité


On délaisse l'idée de la conférencière (Valentine Ribadeau Dumas), car la
conférence risque fort de ne pas être assez centrée sur les sciences.



Pt. 6

Organisation du congrès de la fin 2015









Pt. 7

(résumé de Charles)
Les différents comités d'organisation sont formés.
Philippe-Edwin Bélanger recommande qu'un compte bancaire soit créé pour le
congrès, pour une gestion facilitée, notamment du surplus ($) s'il s'avère qu'il
y a. Ce serait un compte indépendant du compte de l'AECETE. Les membres du
CE sont d'accord. Charles va aller chez Desjardins pour créer ce compte. Il
pourra ensuite faire un transfert AccèsD de compte à compte.
Il faudra que le Comité de Programmation du congrès se rencontre bientôt.
Pour la date, il faudra surveiller les dates de Québec Mines (aussi en novembre).
Une fois les infos fixées, on pourra faire la pub.
La présidente du FRQNT pourrait présider le congrès (suggestion de P-E
Bélanger).

Varia




Forum Carrière Chimie
o On pourra faire de la pub pour que nos membres intéressés y
participent.
Démarrage d'entreprises
o Une réunion pour discuter d'un groupe qui encouragerait le démarrage
d'entreprises par les gens de l'INRS se tiendra à Montréal le 27 janvier
2015. Charles irait au nom de l'AECETE, et demande une autorisation
pour le déplacement et le repas. Accepté sans objection.
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