Association des étudiantes et des étudiants
aux cycles supérieurs en éducation

Procès-verbal de la réunion CA-CE tenue le 8 septembre 2016 à 10 h
au local C-262, pavillon Marie-Victorin, Université de Montréal.
Adopté le XX/XX/2016
Résolution ACSE-CACE-XX-XX-2016-XX

Président(e) d’assemblée

Secrétaire d’assemblée

________________________________

________________________________

Présences

Absences motivées

Absences

Abdel Hakim Touhmou
Ibrahim Sballil
Sylvie Marcotte

Morgane Uzenat

Quentin Genevrier

Invité(e)s
Carole Reid Forget
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1. Mot de bienvenu et ouverture de l’assemblée

ACSE-CACE-08-09-2016-01

Ibrahim ouvre l’assemblée à 10 h 05 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée

ACSE-CACE-08-09-2016-02

Hakim propose Ibrahim.
La proposition est appuyée par Sylvie.
Adoptée à l’unanimité.
Il est donc RÉSOLU DE NOMMER Ibrahim Sballil président d’assemblée.
3. Nomination d’un(e) secrétaire

ACSE-CACE-08-09-2016-03

CONSIDÉRANT que le secrétaire de l’Acse n’a pas donné de ses nouvelles, Ibrahim propose de nommer
Hakim secrétaire de l’assemblée.
La proposition est appuyée par Sylvie.
Adoptée à l’unanimité.
Il est donc RÉSOLU DE NOMMER Abdel Hakim Touhmou secrétaire d’assemblée.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

ACSE-CACE-08-09-2016-04

Sylvie propose d’adopter la proposition d’ordre du jour.
La proposition est appuyée par Ibrahim.
Adoptée à l’unanimité.
Il est donc RÉSOLU D’ADOPTER l’ordre du jour comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée;
Nomination d’une(e) président(e) d’assemblée;
Nomination d’un(e) secrétaire;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption des procès-verbaux des 18 et 27 avril 2016;
Activités pour la rentrée académique 2016-2017;
Préparation de l’assemblée générale de septembre 2016;
Création d’une collection pour la communauté de la Faculté : travaux dirigés et rapports de
stage.
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9. Fonds « Bourse de l’ACSE » pour le SAÉ;
10. Divers;
11. Levée de la réunion.
5. Lecture et adoption des procès-verbaux du 18 et 27 avril 2016

ACSE-CACE-08-09-2016-05

CONSIDÉRANT que les P.-V. du 18 avril 2016 et du 27 avril 2016 n’ont pas été déposés, il est proposé de
reporter ce point à une réunion ultérieure.
La proposition est appuyée par Ibrahim.
Adoptée à l’unanimité.
Il est donc RÉSOLU de METTRE EN DÉPÔT l’adoption des P.-V. du 18 et 27 avril 2016.
6. Activités pour la rentrée académique 2016-2017

ACSE-CACE-08-09-2016-06

Ibrahim souligne l’importance de réaliser des activités à l’occasion de la rentrée universitaire. Hakim et
Sylvie abondent dans le même sens.
Une discussion est engagée.
CONSIDÉRANT que le temps presse et que les départements organisent sous peu des cocktails de
bienvenue, il est proposé d’assurer une présence aux cocktails de bienvenue organisés par les
départements et de distribuer des flyers à la communauté étudiante pour promouvoir l’Acse.
La proposition est appuyée par Ibrahim, secondée par Sylvie.
Adoptée à l’unanimité.
Il est donc RÉSOLU D’ASSURER une présence aux cocktails de bienvenue des départements et de
DISTRIBUER des flyers à la communauté étudiante.
7. Préparation de l’assemblée générale de septembre 2016

ACSE-CACE-08-09-2016-07

Ibrahim souligne l’importance de pourvoir aux postes qui restent souvent vacants, notamment la
présidence. Hakim ajoute que la permanence au local qu’il assure depuis l’année 2014 révèle que la
question est souvent liée à la disponibilité des étudiants et à la méconnaissance de l’Acse.
Une discussion est engagée autour de l’organisation de la prochaine assemblée générale.
Ibrahim se charge de la réalisation des affiches et des flyers, de la réservation d’une salle et de la
commande de pizzas et boissons.
Sylvie se charge de la préparation de la salle (projecteur, roll-up, etc.).
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Hakim se charge de la communication.
Une discussion est engagée autour de la date de la prochaine assemblée générale.
Sylvie consulte le répertoire des cours pour éviter les conflits horaires. Les deux dates les plus propices
sont les 27 et 28 septembre 2016 de 15 h 30 à 17 h.
CONSIDÉRANT que la présence de la trésorière est essentielle, l’une des deux dates sera retenue par
courriel en fonction de sa disponibilité.
La proposition est appuyée par Ibrahim, secondée par Hakim.
Adoptée à l’unanimité.
Il est donc RÉSOLU D’ORGANISER l’assemblée générale le 27 ou le 28 septembre 2016 de 15 h 30 à
17 h.
8. Création d’une nouvelle collection pour la communauté de la Faculté

ACSE-CACE-08-09-2016-08

Hakim fait part du besoin exprimé par des étudiants au sujet de la création d’une nouvelle collection dans
Papyrus dédiée à la diffusion des travaux et des rapports de stage. Il précise que les étudiants de 2e et 3e
cycles de la FSÉ ne disposent que d’une seule collection qui est dédiée aux thèses et aux mémoires et que
deux collections sont réservées aux professeurs pour diffuser leurs travaux et publications de recherche et
leurs publications professionnelles.
Une demande a été envoyée par courriel à la chef de bibliothèque ÉPC-Biologie. Le vice-doyen à la
recherche ainsi que le secrétaire de la Faculté ont été informés par courriel par l’entremise du bibliothécaire
des sciences de l'éducation, Jean-François Durnin. Hakim ajoute que Sylvie a été mise en c. c. en tant que
représentante au comité de bibliothèque en sciences de l'éducation.
Sylvie annonce qu’elle se fera un plaisir d’apporter la question à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion
du comité de bibliothèque en sciences de l'éducation qui aura lieu prochainement.
9. Fonds « Bourse de l’ACSE » pour le SAÉ

ACSE-CACE-08-09-2016-09

Ibrahim rappelle que l'ACSE observait régulièrement la pratique de contribuer aux bourses des SAÉ
adressées aux étudiants à hauteur de 1000 $ par an (à vérifier). Or, l'année dernière, il y a eu un cumul de
bourses non encaissées par la SAÉ pour des raisons qui leur sont propres, reliées au fonctionnement des
services. L'ACSE, à la suite d’une décision de l'AG, avait décidé de remettre les deux bourses cumulées à
la Faculté afin de les intégrer aux bourses octroyées aux étudiants sous certaines conditions. L'AG avait
chargé Justine Castonguay-Payant de suivre ce dossier. Ibrahim précise que finalement les bouses ont été
remises à la SAÉ, mais dans des circonstances dont nous ignorons les détails. Il faut donc voir auprès de
Justine Castonguay-Payant pour comprendre ce qui a pu se passer et revenir en AG pour prendre les
décisions qui s'imposent compte tenu des circonstances actuelles.
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10. Divers

ACSE-CACE-08-09-2016-10

Carole Reid Forget s’interroge sur l’intérêt des étudiants à s’engager au sein de l’association et souligne
l’importance des réseaux sociaux. Elle propose la réalisation d’activités sportives. L’assemblée la remercie
chaleureusement et l’invite à s’impliquer au sein de l’association. Carole Reid Forget exprime son intérêt et
propose son aide lors de l’assemblée générale de septembre.
11. Levée de l’assemblée

ACSE-CACE-08-09-2016-11

L’ordre du jour étant épuisé, Ibrahim propose de lever la séance.
La proposition est appuyée par Sylvie.
La réunion est levée à 11 h 20.

Procès-verbal rédigé par Abdel Hakim Touhmou,
secrétaire de l’assemblée du 8 septembre 2016.
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