Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Rapport de la présidence
Période du 23 août au 20 septembre 2015
« À l’audition, l’absence de merveilleux dans les faits rapportés paraîtra sans doute en diminuer le
charme; mais si l’on veut voir clair dans les évènements passés et dans ceux qui, à l’avenir, en vertu du
caractère humain qui est le leur, présenterons des similitudes ou des analogies, qu’alors, on les juge
utiles, et cela suffira : ils constituent un trésor pour toujours, plutôt qu’une production d’apparat pour un
auditoire du moment.. »
– Thucydide d’Athènes, Histoire de la guerre du Péloponnèse
Rentrée universitaire
Au survol des activités et représentations énumérées dans ce rapport, vous constaterez que la rentrée
universitaire a été très occupée pour le Comité exécutif de la CADEUL. En prévision de la première
journée des cours, j’ai veillé à ce que chacune de nos activités soient bien planifiées et coordonnées :
Rentrée UL, Grand-axe, Show de la rentrée, Marché du livre usagé, tournées des activités
d’intégrations, visite des associations externes, instances de septembre, etc. J’ai aidé, également, à
finaliser la production du matériel nécessaire à l’accueil des étudiants et des nouveaux représentants
des associations (Site Web, infolettre, guide des associations, répertoire des initiatives en intégration et
en accompagnement des étudiants, aide-mémoire sur l’intégration pédagogique, motion-design du
Bureau des droits étudiants, etc.).
La rentrée coïncide également avec un regain d’intérêt des médias concernant les projets et initiatives
de la CADEUL, de ses associations membres et des associations parascolaires. J’ai eu à donner plus
d’une dizaine d’entrevues à des médias papier, radio et télé concernant une multitude de sujets : allant
des orientations de la CADEUL pour l’année au bilan de la première année d’opération de Saveurs
Campus, en passant par les élections fédérales, le Show de la rentrée, les frais de scolarité des
étudiants français, la représentation nationale et, évidemment, la hausse des frais au Bureau du
registraire. Ces entrevues, jointes à nos propres publications internes, me permettent d’affirmer que la
CADEUL et ses associations membres ne sont pas passées inaperçues cette rentrée!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 août

Lancement de la garderie
Petit campus

Lancement officiel de la garderie en présence de la
ministre de la famille, du député de Jean-Talon et des
membres de la haute administration de l’Université Laval.

26 août

Camp d’opérationnalisation

Planification des activités de la rentrée en Comité exécutif.

Write on me

Soirée organisée par les associations des étudiants en
éducation.

Rencontre annuelle des
administrateurs

Rencontre des administrateurs et des dirigeants d’unités
de l’Université Laval qui a porté sur la philanthropie et la
grande campagne de financement de la Fondation.

Rencontre AELIES

Suivi des dossiers communs avec l’association des
étudiants aux cycles supérieurs.

Rencontre avec Pier-André
Bouchard St-Amant

Simulation
des
impacts
socioéconomiques
de
l’implantation du Fonds des services de santé et
d’éducation postsecondaire.

Rencontre avec
l’association des étudiants
du Cégep de Sainte-Foy

Présentations
l’année.

Rencontre du comité de
réflexion sur l’inauguration
de la place du 350è

Première rencontre du groupe de travail.

Entrevue avec Impact
campus

Entrevue sur la hausse des frais au Bureau du registraire.

Entrevue avec CHYZ

Entrevue sue les projets de la CADEUL pour la rentrée et
l’intégration des étudiants.

Entrevue avec Impact
campus

Entrevue sur le projet de nouvelle association nationale.

Tournée des activités
d’intégration

Rencontre avec les étudiants des facultés de médecine, de
foresterie et géographie, puis d’administration.

Kiosque de la Rentrée UL

Accueil des nouveaux étudiants, distribution de l’agenda et
présentation de la CADEUL et des associations étudiantes
en général.

Grand axe de la rentrée

Accueil des nouveaux étudiants, distribution de l’agenda et
présentation de la CADEUL.

Entrevue avec le Soleil

Entrevue sur les élections fédérales.

Groupe de travail sur le
laissez-passer universel

Suivi du projet avec l’administration universitaire, le
Réseau de transport de la capitale et la Société de

27 août

28 août

31 août

1er
septembre

2

de

nos

orientations

respectives

pour

d’autobus

transport de Lévis

Comité de sélection de la
présidence d’assemblée

Première rencontre du comité.

Entrevue avec Impact
campus

Entrevue sur le projet de nouvelle association nationale.

Entrevue avec le Journal de
Montréal

Entrevue sur la hausse des frais au Bureau du registraire.

Rencontre avec
l’Association des étudiants
de l’école des sciences de
la gestion de l’UQAM

Présentation de notre projet respectif concernant le
renouvellement de la Politique jeunesse et suivi du projet
de représentation nationale.

Rencontre avec Julien
Ouellet

Rencontre avec un candidat au poste de Coordonnateur
aux règlements du Projet pour le mouvement étudiant.

Rencontre avec Étienne
Racine

Rencontre avec un candidat au poste de Coordonnateur
aux affaires associatives du Projet pour le mouvement
étudiant.

Pub de la rentrée de la
FAECUM

Observation instructive du fonctionnement des activités
d’intégration à l’Université de Montréal.

Show de la rentrée de
l’Association des étudiants
de Polytechnique

Espionnage de la compétition au Show de la CADEUL en
présence de plusieurs associations externes.

Entrevue avec Impact
campus

Entrevue sur les frais de scolarité des étudiants français.

Entrevue avec RadioCanada

Entrevue sur la hausse des frais au Bureau du registraire.

Show de la rentrée de
l’Association des étudiants
du Campus de Lévis de
l’UQAR

Espionnage de la compétition au Show de la CADEUL

5
septembre

Match de football du
Rouge&Or

Joie tandis que les Carabins se font écraser par le
Rouge&Or en présence des représentants de la FAECUM.

7
septembre

Entrevue avec Impact
campus

Entrevue sur Saveurs Campus.

Entrevue avec V télé

Entrevue sur la hausse des frais au Bureau du registraire.

Congrès des associations
du Projet pour le
mouvement étudiant

Élections partielles pour compléter l’équipe du Comité de
coordination et discussions entourant le processus de
renouvellement de la Politique jeunesse.

Réunion avec Benjamin
Boisclair

Mise au point avec le Bureau de soutien à l’enseignement
concernant le projet de laissez-passer universel d’autobus

septembre

3
septembre

4
septembre

8
septembre

et sa programmation.
Forum de la CRAIES

Activité de sensibilisation interne dans le cadre de la
Campagne de revendication et d’action interuniversitaire
pour les étudiants d’éducation en stage.

Conseil d’administration de
l’AGETAAC

Présentation aux CA de l’association des étudiants en
agriculture,
alimentation
et
consommation
des
conséquences des coupures budgétaires à l’Université
Laval.

9
septembre

Show de la rentrée

Soirée extraordinaire.

10
septembre

Comité de sélection de la
présidence d’assemblée

Deuxième rencontre du comité.

Dérive

Bar facultaire de Sciences et génie.

11
septembre

Rencontre avec le Vicerectorat à l’administration et
aux finances

Négociation de l’implantation des assurances collectives
pour les étudiants de premier cycle.

14
septembre

Rencontre avec le Comité
directeur de l’Université
Laval

Présentation de nos orientations annuelles au Recteur et
Vice-recteurs de l’Université Laval.

15
septembre

Mot de bienvenue du
Recteur

Événement annuel.

16
septembre

Rencontre avec le Vicerectorat aux études et aux
activités internationales

Suivi de nos projets respectifs pour l’année et de l’actualité
dans le monde étudiant.

Comité de sélection de la
présidence d’assemblée

Troisième rencontre du comité.

17
septembre

Lancement de la campagne
Centraide

Événement annuel organisé par Centraide.

18
septembre

Comité de sélection de
l’Ombudsman

Première rencontre du comité.

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

20
septembre

Thierry Bouchard-Vincent
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 et 20 septembre 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« L’union fait la force »
– Devise nationale de la Belgique
« Boire du café empêche de dormir. Par contre, dormir empêche de boire du café. »
– Philippe Geluck

Transition
Malgré les activités de la rentrée et le show de la rentrée, ce mois-ci a été principalement sous le
thème de la transition. Durant les deux premières semaines de mon entrée en poste, le moindre de
mes temps libres a été occupé par un atelier de transition donné par Nicolas Grondin, ex-secrétaire de
la CADEUL. J’ai aussi reçu, dans les semaines qui ont suivi, des ateliers de formation de la part de
Maxime Morin, vice-présidence aux finances et au développement, de Guy-Aume Descoteaux, ancien
président de la CADEUL et de Louis-Pierre Trottier, mon prédécesseur. J’ai donc pu être formé sur
tous les aspects du poste de la vice-présidence aux affaires institutionnelles.
Caucus spécial d’élection
Durant ces dernières semaines, j’ai eu à préparer le caucus spécial d’élection qui aura lieu le 25
septembre prochain. Une liste des comités, la description et le nombre de postes disponibles pour
chacun d’eux a été dressée et un plan de communication a été élaboré avec la vice-présidence aux
affaires internes.

Rentrée UL
Le mois de septembre fut aussi sous l’égide de l’accueil des nouveaux étudiants, que ce soit durant
l’axe de la rentrée (hot dogs et agendas), le kiosque de la rentrée (agendas et renseignements) ou les
différentes activités de bienvenue. Ce fut une excellente occasion pour présenter la CADEUL, ses
services et répondre aux différentes questions des étudiants.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 août

Rencontre du comité adhoc du CCOFDD

Rencontre de travail en vue du prochain Comité-conseil
sur l’offre de formation en développement durable.

26 août

Camp
d’opérationnalisation

Rencontre de planification pour le mois de septembre et
d’octobre.

31 août au 2
septembre

Grand axe de la rentrée

Présence sous la tente CADEUL sur le grand axe pour la
distribution d’agendas et de hot dogs.

Kiosque de la rentrée

Présence au kiosque CADEUL dans l’atrium du
Desjardins-Pollack pour distribuer l’agenda et présenter la
CADEUL

Tournée des activités
d’intégration

Présence dans plusieurs évènements des associations
membres pour accueillir les nouveaux étudiants

2 septembre

Comité de sélection de
la présidence
d’assemblée

Première rencontre du comité

4 septembre

Rencontre avec Benoît
Bérubé

Devoir des administrateurs

Show de la rentrée de
l’AGÉCALE

Rencontre de nos homologues de
découverte de leur show de la rentrée

5 septembre

Match Rouge&Or VS
Carabins

Rencontre des représentants de la FAECUM lors de la
victoire du Rouge&Or

6 septembre

Rencontre logistique du
show de la rentrée

Planification des derniers détails logistiques pour le show
de la rentrée

8 septembre

Montage Show de la
rentrée

Montage des diverses scènes du show de la rentrée

9 septembre

Show de la rentrée

Finalisation des préparatifs pour la 14ème édition, et non la
moindre, du show de la rentrée !

10 septembre

Comité de sélection de
la présidence
d’assemblée

2ème rencontre du comité de sélection de la présidence
d’assemblée

14 septembre

Rencontre avec le
comité directeur de
l’Université Laval

Présentations des grandes orientations de la CADEUL
pour l’année 2015-2016 au Recteur et Vice-recteurs de
l’Université Laval.

16 septembre

Mercredi des assos

Lancement du mercredi des assos, soirée thématique
disponible tous les mercredis pour l’organisation d’activités
de financement.

17 septembre

Rencontre avec Pierre
Lemay

Rencontre avec Pierre Lemay, adjoint au vice-recteur
exécutif
et
au
développement,
concernant
le
développement durable à l’université.

18 septembre

Caucus des
associations étudiantes

Séance ordinaire du caucus des associations étudiantes

l’AGÉCALE

et

20 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 et 20 septembre 2015
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche
«To be is to do. »
– Socrates
« To do is to be. »
– Sartre
« Do be do be doo. »
– Sinatra

Opération plan de cours
La vice-présidence à l’enseignement et la recherche a participé à l’Opération plan de cours organisée
par le Bureau des droits étudiants (BDE) afin de sensibiliser les nouveaux étudiants aux enjeux
concernant le plan de cours et le plagiat et présenter les services du BDE. Plus de 5100 étudiants en
première session ont pu être rejoints lors des visites des classes qui ont eux lieu pendant les deux
premières semaines de septembre.
Rédaction des avis
Une importante partie du mois a été consacrée à la rédaction des deux avis prévus au plan directeur :
l’avis sur la formation à distance et l’avis sur les baccalauréats intégrés. Ils ont été complétés et
présentés en Table des affaires pédagogiques, puis les modifications suite aux suggestions des
représentants étudiants ont été effectuées. Ils sont donc prêts à être présentés en caucus.
Activités de la rentrée
Les deux premières semaines de septembre ont été très occupées en terme de participation aux
différentes activités de la rentrée. En effet, la vice-présidence à l’enseignement et la recherche a
participé aux activités d’intégration organisées par les associations étudiantes de l’Université Laval, aux
spectacles de la rentrée organisés par les associations étudiantes de campus des universités du
Québec, ainsi qu’aux activités organisées par la CADEUL, c’est-à-dire le Grand axe de la rentrée et le
kiosque de la rentrée dans le Pavillon Desjardins, où articles promotionnels et agendas étaient
distribués. Cette participation aux activités lui a permis de rencontrer les nouveaux étudiants, de les
sensibiliser aux enjeux des droits étudiants et à la mission de la CADEUL, et enfin de promouvoir ses
services.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 août

Rencontre interne de la
CRAIES

Rencontre avec les associations participant à la
Campagne de revendications et d’actions interuniversitaire
des étudiants et étudiantes d’éducation en stage afin
d’élaborer un plan d’action.

Spectacle de la rentrée de
la FEUS

Participation au spectacle de la rentrée de la Fédération
étudiante de l’Université de Sherbrooke.

26 août

Camp d’opérationnalisation

Camp où l’exécutif de la CADEUL fait les derniers
préparatifs pour les évènements de la rentrée.

31 août au
2
septembre

Grand axe de la rentrée et
kiosque de la rentrée

Période où tous les exécutants assurent des permanences
au kiosque du grand axe et au kiosque de la rentrée UL
afin de distribuer des agendas et promouvoir la CADEUL
auprès des nouveaux étudiants.

31 août au
4
septembre

Opération plan de cours

Tournée des classes de première année en collaboration
avec le Bureau des droits étudiants pour sensibiliser les
étudiants aux enjeux du plan de cours, du plagiat et aux
services du BDE.

Activités d’intégration

Participation aux différentes activités
organisées par les associations étudiantes.

4
septembre

Spectacle de la rentrée de
l’AGECALE

Participation au spectacle de la rentrée de l’Association
générale des étudiants du campus de Lévis.

8
septembre

Forum-midi de la CRAIES

Organisation et participation au midi de sensibilisation sur
les enjeux de la CRAIES destiné aux étudiants en
éducation.

Rencontre avec le SCCCUL

Rencontre avec le syndicat des chargées et chargés de
cours de l’Université Laval pour discuter de nos dossiers
respectifs.

9
septembre

Show de la Rentrée

Participation au Show de la Rentrée organisé par la
CADEUL.

10
septembre

Commission des études

Participation à la séance ordinaire de la Commission des
études.

Spectacle de la rentrée de
la FAÉCUM

Participation au spectacle de la rentrée de la Fédération
des associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal.

11
septembre

Table des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques
sur le thème des dossiers pédagogiques de la CADEUL
pour l’année 2015-2016, ainsi que l’intégration et
l’accompagnement pédagogique.

13

Rencontre nationale de la

Rencontre nationale avec les associations étudiantes

d’intégration

septembre

CRAIES

participant à la CRAIES, afin d’établir un plan d’action et
d’adopter l’argumentaire national.

14
septembre

Rencontre avec le comité
directeur de l’Université
Laval

Rencontre avec le comité directeur pour discuter des
dossiers de la CADEUL pour l’année 2015-2016.

15
septembre

Rencontre du Groupe de
travail sur les modèles
d’enseignement et
d’apprentissage flexibles.

Première rencontre du groupe de travail sur les modèles
d’enseignement et d’apprentissage flexibles, afin de
déterminer les objectifs des travaux du groupe.

16
septembre

Rencontre avec le vicerectorat aux études

Rencontre avec le vice-rectorat aux études afin de parler
des projets en cours de la CADEUL.

Lancement du mercredi des
associations

Participation au lancement du mercredi des associations.

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

24 août

Maude Cloutier
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 et 20 septembre 2015
Rapport de la Vice-présidence aux Finances
«La politique est peut-être la seule profession pour laquelle nulle préparation n’est jugée nécessaire. »
-Robert Louis Stevenson
«Le problème politique de l’humanité consiste à combiner trois choses : l’efficacité économique, la
justice sociale et la liberté politique. »
-John Maynard Keynes

Rentrée universitaire
C’est au dernier jour du mois de septembre qu’a commencé officiellement la session d’automne 2015.
Lors de la première semaine de cours, l’organisation de la traditionnelle distribution de hot dogs et
d’agendas sur le grand axe de la rentrée a permis d’échanger avec les étudiants notamment ceux qui
en sont à leur premier pas sur le campus de l’UL. Dans le même ordre d’idée, plusieurs rencontres
d’échanges avec les nouveaux étudiants ont été réalisées lors des activités de bienvenues organisées
par les associations de premier cycle du campus auxquelles l’exécutif de la CADEUL a été invité et
auxquelles j’ai assistées.
Show de la rentrée
Pour la 14e année consécutive le Show de la rentrée a marqué en grand le début de la session
d’automne à l’Université Laval. Un total de 18 groupes ont pu jouer sur l’une des 6 scènes ayant des
styles de musique différents pour le plus grand plaisir de la foule encore une fois très nombreuse cette
année. L’organisation de cet évènement a nécessité beaucoup d’heures de préparation logistique ;
achat des articles nécessaires pour la soirée, mise en place des loges, accueil des artistes, préparation
et montage des scènes sans oublier la soirée elle-même et le nettoyage qui s’est finalement terminé
par le levé du soleil.

Marché du livre usagé
Comme c’est le cas depuis de nombreuses dernières années, l’arrivée du mois de septembre marque
la tenue du Marché du Livre Usagé de la CADEUL. Les visuels, le choix des bénévoles, les autres
détails logistiques entourant le matériel nécessaire pour l’opération du service, des heures d’ouvertures
ainsi que la marche à suivre ont été achevé pour le début de la première semaine de cours. Le tout
pour permettre un bon fonctionnement pour l’édition d’automne de ce service qui fête cette année ses
34 ans. Les bénévoles étaient au rendez-vous pour les pavillons Vachon, DeKoninck et la Laurentienne
qui sont les points de services soutenus par la CADEUL.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 août

Lancement du service de
garde le petit campus

Lancement officiel tenu au PEPS pour souligner les 50
nouvelles places offerte par la CADEUL en
collaboration avec le CPE La petite cité.

26 août

Camps
d’opérationnalisation de
l’exécutif

Journée complète dans laquelle les détails logistiques
entourant les premières semaines de classe en lien
avec les activités de la rentrée.

27 août

Rencontre avec MariePhilippe Lévesque

30 août

Montage du MLU

Montage du Marché du Livre Usagé au pavillon Vachon
avec l’aide du Club animé de l’Université Laval.

31 août au 2
septembre

Grand axe de la rentrée

Première semaine de cours durant laquelle c’est tenue
la distribution d’agenda universitaire et de hot dog sur le
grand axe.

Tournée des activités
d’intégration

Présence dans plusieurs évènements organisés par les
associations membres de la CADEUL pour accueillir les
étudiants.

4 septembre Show de la rentrée de
l’AGÉCALE

Présence au show de la rentrée de l’association
Générale des étudiants (es) du campus à Levis.

5 septembre Match du Rouge et Or
contre les Carabins de
l’Université de Montréal

Présence au premier match officiel de la saison du
R&O en compagnie des membres de l’exécutif de la
CADEUL et de la Fédération des associations
étudiantes du campus de l’Université de Montréal.

6 septembre Rencontre logistique pour
le show de la rentrée

Rencontre ayant pour but de finaliser les détails
entourant la réalisation du Show de la rentrée de la
CADEUL.

8 septembre Montage du show de la
rentrée

Achats nécessaires et montage des salles à la
réalisation de l’évènement.

9 septembre Show de la rentrée

Soirée de la 14e édition du show de la rentrée dans
lequel de nombreux artistes ont pu démontrer leur
talent sur 6 scènes différentes au pavillon DesjardinsPollack.

Rencontre avec une administratrice de la CADEUL pour
discuter du Budget 2015-2016 de la CADEUL.

11
septembre

Rencontre avec le VRAF et Rencontre avec la vice-rectrice aux finances ainsi que
le service de finances de
le directeur du service des finances en lien avec le
l’Université Laval.
projet d’implantation d’un service d’assurances
collectives pour les membres de la CADEUL.

14
septembre

Rencontre avec le comité
directeur de l’Université
Laval.

Rencontre avec les membres de la haute direction
universitaire afin d’échanger nos dossiers respectifs
pour l’année 2015-2016.

16
septembre

Lancement du mercredi
des associations au Pub
universitaire

Soirée de lancement de la soirée à thème du mercredi
des associations disponibles toutes les semaines pour
l’organisation d’activités de financement.

18
septembre

Rencontre du comité de
sélection de l’Ombudsman
de l’Université Laval

Première séance du comité de
l’Ombudsman de l’Université Laval.

20
septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

sélection

Maxime Morin
Vice-président aux Finances

de

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 et 20 septembre 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles

–

« Le 9 septembre, j’étais au Show de la Rentrée. »
20 journalistes, 71 artistes, 120 bénévoles, 8 000 personnes, et plein d’autres gens
« I no longer live in time, I live in moments. »
– Marc Mero

Activités de la rentrée
La rentrée universitaire fut bien remplie en terme d’activités et bien peu en sommeil. Les différentes
activités d’intégrations sur le campus m’ont tenu bien occupé au courant de la semaine. Qu’il s’agisse
de coordination auprès de la Direction des Services aux Étudiants, de soutien logistique aux
évènements ou de présence terrain auprès de comités, j’ai pu assister plusieurs comités d’intégrations
lors de la semaine.

Show de la Rentrée
Cinq mois de travail arrivaient à terme le mercredi 9 septembre. Les différents partenariats, la
programmation, les détails techniques et logistiques, tout était maintenant en place pour accueillir les
milliers d’étudiants ayant envie de se présenter sur le campus pour les dernières festivités de la
Rentrée, jusqu’à ce qu’une panne d’électricité affecte le campus en entier. En effet, l’équipe en était à
10 minutes d’avis de louer génératrices, toilettes chimiques ainsi que systèmes de ventilations.
Toutefois, l’énergie fut de retour dans les circuits sur le coup de midi, de sorte qu’aucun retard dans la
planification ne fut enregistré.
Si la journée de mardi fut celle des derniers ajustements, celle de mercredi en fut une de gestion
d’imprévus. Il en est allé entre autres d’une rencontre impromptue avec le Service des Immeubles,
sinon d’assurer la coordination avec le Service de Sécurité et de Prévention ainsi que le Bureau des
Évènements Campus.
Bien qu’il y ait toujours place à l’amélioration, les commentaires recueillis ainsi que l’absence de
dérapages majeurs nous permettent de croire que l’édition Automne 2015 du Show de la Rentrée fut
une réussite.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 août

Camp d’opérationnalisation

Mise en place de la planification de l’exécutif pour
septembre et octobre

Show de la Rentrée de la
FEUS

Présence au futur 2e plus gros Show de la Rentrée du
Québec

27 août

Rencontre avec la Direction
technique du Show de la
Rentrée

Derniers préparatifs de l’aspect technique du Show de la
Rentrée

28 août

Rencontre avec le SSP

Rencontre ayant pour sujet le manque d’effectif du SSP
afin de couvrir le Show de la Rentrée

29 août

Entrevue avec Impact
Campus

Entrevue sur la programmation du Show de la Rentrée

31 août

Tournée des activités
d’intégrations

Présence terrain et soutien auprès
organisateurs des activités d’intégrations

Grand Axe de la Rentrée

Distribution d’agendas et cuisson de plusieurs milliers de
hots-dogs

Tournée des activités
d’intégrations

Présence terrain et soutien auprès
organisateurs des activités d’intégrations

Grand Axe de la Rentrée

Distribution d’agendas et cuisson de plusieurs milliers de
hots-dogs

2
septembre

Grand Axe de la Rentrée

Distribution d’agendas et cuisson de plusieurs milliers de
hots-dogs

3
septembre

Tournée des bars
facultaires

Frénésie entourant la première d’une longue série de
tournée!

4
septembre

Réunion des bénévoles du
Show de la Rentrée

Réunion informative avec les bénévoles affectés à la
gestion de bar du Show de la Rentrée

5
septembre

Match d’ouverture du
Rouge et Or

Match du Rouge et Or contre les Carabins en compagnie
de nos homologues de la FAÉCUM

7
septembre

Entrevue avec CKRL

Entrevue sur la programmation du Show de la Rentrée

8
septembre

Rencontre avec le SSP

Rencontre de coordination à la veille du Show de la
Rentrée

8
septembre

Show de la Rentrée

Arrivée de plusieurs centaines de milliers de dollars de
matériel technique

9

Show de la Rentrée

Beaucoup d’invités à la maison

1er
septembre

des

des

comités

comités

septembre
10
septembre

Show de la Rentrée

Ramassage des invités qui se sont laissés traîner

10
septembre

Spectacle de la Rentrée de
la FAÉCUM

Constatation d’un quorum moins élevé que la veille à
l’Université Laval

11 au 13
septembre

Disparition de la surface de
la Terre

Sommeil

14
septembre

Rencontre avec le Comité
Directeur

Rencontre avec le Comité Directeur de l’Université Laval
ayant comme sujet les dossiers annuels de la CADEUL

16
septembre

Rencontre avec Lindsay
Gueï

Rencontre récapitulative du Show de la Rentrée

18
septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

20
septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Anthony Fournier
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 et 20 septembre 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires externes
« Pourquoi nous retirer et abandonner la partie, quand il nous reste tant d’êtres à décevoir?»
– Emil Michel Cioran, Syllogismes de l’amertume
«L'absurde ne délivre pas, il lie. Il n'autorise pas tous les actes. Tout est permis ne signifie pas que rien
n'est défendu. L'absurde rend seulement leur équivalence aux conséquences de ses actes. Il ne
recommande pas le crime, ce serait puéril, mais il restitue au remord son inutilité. De même, si toutes
les expériences sont indifférentes, celle du devoir est aussi légitime qu'une autre. On peut être vertueux
par caprice. »
– Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe

Dossiers majeurs
Rentrée universitaire
Le 31 août a marqué le retour en force des étudiants sur le campus de l’Université Laval. Durant la
rentrée, j’ai aidé à l’organisation et participé à de nombreuses activités à l’interne (Grand Axe de la
rentrée, Kiosque de la rentrée UL, soirées d’intégration, Show de la rentrée) comme à l’externe (Shows
de rentrée de différentes associations) afin de solidifier les liens déjà créés durant l’été avec les
différents acteurs de la scène universitaire nationale.
CRAIES
Le dossier des compensations financières pour les stages finaux en enseignement a connu quelques
évolutions au cours des dernières semaines. Suite aux difficultés rencontrées au national notamment
concernant la rédaction d’un argumentaire commun, les efforts de la CADEUL ont été centrés sur
l’interne, et notamment sur la sensibilisation des étudiants et des étudiantes en enseignement de
l’Université Laval, afin d’en familiariser le plus possible à l’enjeu. Un forum midi de la CRAIES a donc
été tenu, avec une excellente participation, et d’autres activités sont à venir : surveillez la page
facebook et l’infolettre de la CADEUL pour plus d’information !

Représentation nationale
Au dernier Caucus, le projet de règlements généraux de l’Union Étudiante du Québec (UEQ),
l’association nationale sur laquelle travaille le Projet pour un mouvement étudiant (PPME) vous ont été
présentés. Ce mois-ci, les efforts ont été consacrés au renouvellement du comité de coordination du
PPME, qui avait besoin d’employés pour remplir les tâches de conciliation de données, écriture de
politiques complémentaires (telle que développement durable, élections, diffusion de l’information), etc.
Le 7 septembre, des élections ont donc eu lieu et 5 coordonnateurs ont été élus par l’assemblée des
membres. Caroline Aubry à la coordination générale, Guillaume Girard aux affaires externes, Julien
Ouellet aux règlements, Étienne Racine aux affaires internes, et Jonathan Mooney aux chantiers. Un
suivi a aussi été fait auprès des différentes associations de la province au sujet des potentielles
affiliations de chacune cet automne.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 août

Rencontre avec la
FAÉCUM, le REMDUS et
l’AéESG-UQAM

Rencontre skype avec la Fédération des associations
étudiantes du campus de l’Université de Montréal, le
Regroupement des étudiants à la maitrise et au doctorat
de l’Université de Sherbrooke et l’association des étudiants
de l’école des sciences de la gestion de l’UQAM au sujet
de la représentation nationale.

25 août

Rencontre interne de la
CRAIES

Rencontre avec des étudiants en enseignement de
l’Université Laval afin de faire le point sur le dossier des
compensations financières pour les stages finaux en
enseignement.

26 août

Camp d’opérationnalisation

Journée de travail avec l’exécutif en préparation de la
rentrée.

Show de la rentrée de la
FEUS

Participation au show de la rentrée de la Fédération des
étudiants de l’Université de Sherbrooke.

27 août

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec l’association des étudiants lavallois inscrits
aux études supérieures au sujet des effets des coupes
budgétaires à l’Université Laval.

28 août

Rencontre avec
l’association étudiante du
Cégep de Ste-Foy

Rencontre avec les représentants étudiants du cégep de
Ste-Foy afin de discuter de nos dossiers respectifs.

31 août au Grand Axe de la rentrée
2
septembre

Trois jours passés sur le Grand Axe à distribuer les
agendas universitaires ainsi que des hots dogs.

Kiosque rentrée UL

Tenue d’un kiosque dans l’atrium Jean-Guy Paquet du
pavillon Desjardins pendant la Rentrée UL afin de
présenter la CADEUL aux nouveaux étudiants.

Party d’intégration de
Médecine et
d’Enseignement Primaire

Visite aux partys d’intégration des associations de
médecine et d’enseignement primaire.

2
Rencontre de travail LPU
septembre

Rencontre avec le RTC, la STLévis, l’administration de
l’Université et l’association des cycles supérieurs au sujet
du dossier de laissez-passer universel d’autobus.

3
Rencontre avec Julien
septembre Ouellet

Rencontre avec un candidat au poste de coordination aux
règlements du Projet pour un mouvement étudiant.

31 août

4

Show de la rentrée de l’AEP

Participation au show de la rentrée de l’association des
étudiants à Polytechnique de l’Université de Montréal.

Show de la rentrée

Participation au show de la rentrée de l’association des

septembre AGECALE

étudiants de l’Université de Rimouski campus de Lévis.

7
Élections comité de
septembre coordination PPME

Élection de nouveaux coordonnateurs du Projet pour un
mouvement étudiant.

8
Forum midi de la CRAIES
septembre

Séance d’information pour les étudiants en enseignement
sur le dossier des compensations financière pour les
stages finaux en enseignement.

Rencontre avec le SCCCUL

Rencontre avec le syndicat des chargées et chargés de
cours de l’Université Laval afin d’échanger sur nos
dossiers respectifs.

9
Show de la rentrée de la
septembre CADEUL

Organisation du Show de la rentrée.

10
Show de la rentrée de la
septembre FAÉCUM

Participation au show de la rentrée de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal.

11
Rencontre avec l’AELIÉS et
septembre la COMéUL

Rencontre avec l’association des cycles supérieurs de
l’Université Laval et la Confédération des médias étudiants
de l’Université Laval au sujet de l’organisation du débat
pour les élections fédérales.

12
Congrès des jeunes de la
septembre CAQ

Représentation de la CADEUL au congrès de la
commission de la relève de la Coalition Avenir Québec.

13
Rencontre nationale de la
septembre CRAIES

Rencontre de suivi de la campagne nationale pour une
compensation financière des stages finaux en
enseignement.

14
Rencontre avec le comité
septembre directeur de
l’Université Laval

Rencontre de présentation des principaux dossiers de la
CADEUL au recteur et aux Vice-recteurs de l’Université
Laval.

15
Assemblée générale de
septembre l’AGÉRIUL

Présentation du dossier de représentation nationale à
l’assemblée générale de l’association des étudiants en
relations industrielles de l’Université Laval.

16
Rencontre avec l’AELIÉS
septembre

Rencontre avec l’association des étudiants lavallois inscrits
aux études supérieures au sujet des effets des coupes
budgétaires à l’Université Laval.

18
Caucus des associations
septembre

Séance ordinaire du caucus des associations.

20
Conseil d’administration
septembre

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Rodolphe Giorgis
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 et 20 septembre 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
«Si endurcis au danger que soient les hommes, si bien prévenus qu'ils soient du péril, ils comprennent
toujours, au frémissement de leur cœur et au frissonnement de leur chair, la différence énorme qui
existe entre le rêve et la réalité, entre le projet et l'exécution.»
– Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo

Grand Axe de la Rentrée / Rentrée UL
Avec la Rentrée UL et le Grand Axe qui approchait tous les jours, j'ai du faire la gestion logistique au
quotidien avec l'arrivée de près de vingtaines de palettes réparties sur plusieurs jours et de leur trouver
un endroit pour être entreposées. J'ai dû aussi préparer le camion avec tout ce dont on avait besoin
pour le Grand Axe de la Rentrée afin de pouvoir s'assurer d'un déroulement sans trop de problèmes.
J'ai dû aussi préparer le kiosque de la CADEUL au pavillon Alphonse-Desjardins afin de m’assurer qu'il
n'y aurait aucun problème de ce côté aussi.
Camp de formation des associations
Avec la rentrée qui a passé, j'ai dû tourner mon attention vers le camp de formation des associations
qui s'en vient à la fin du mois. Avec la grande majorité des détails logistiques d'arrangés, je me suis
concentré ce mois-ci à m'assurer que la préparation des conférences va de bon train. En plus de
travailler sur la rédaction et la mise en page du guide des associations qui vous sera distribué lors du
camp de formation. J'ai aussi travaillé sur la promotion du camp de formation auprès des diverses
associations étudiantes sur le campus pour augmenter la participation du plus grand nombre
d'associations.

Rencontre avec les associations étudiantes
Avec votre retour sur le campus, une grande partie de mon temps ce mois-ci a été consacré à
organiser et faire des rencontres avec les diverses associations étudiantes du campus afin de voir
quels étaient leurs dossiers pour l'année à venir, répondre à leurs questions sur la CADEUL et de voir
avec eux leurs visions et attentes de la CADEUL.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 août

Rencontre AÉBÉPEP

Rencontre avec les délégués de l'Association des
étudiants du baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire afin de prendre connaissance de
leurs dossiers.

25 août

Rencontre AEESIUL

Rencontre avec les délégués de l'Association des
étudiantes et étudiants en sciences infirmières de
l'Université Laval afin de prendre connaissance de leurs
dossiers.

26 août

Camp
d'opérationnalisation

Camp d'opérationnalisation avec le reste de l'exécutif pour
planifier et gérer la logistique de la rentrée universitaire.

Party Write on me de
l'AEESUL

Participation au party préinitiation de l'Association des
étudiants et étudiantes en enseignement secondaire de
l'Université Laval.

Rencontre AÉBÉPEP

Rencontre avec la présidence de l'Association des
étudiants du baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire au sujet de la Campagne de
revendications et d'actions inter universitaire pour les
étudiants et étudiantes d'éducation en stage (CRAIES).

Rencontre ASÉTIN

Rencontre avec les délégués de l'Association des
étudiants et étudiantes en informatique de l'Université
Laval afin de prendre connaissance de leurs dossiers.

31 août au 2
septembre

Grand Axe de la
Rentrée / Rentrée
universitaire

Participation au Grand Axe de la Rentrée et au kiosque de
la CADEUL à la Rentrée UL afin d'accueillir les membres,
distribuer les agendas universitaires et répondre à leurs
questions.

31 août au 4
septembre

Participation dans les
partys / activités
d'intégration

Participation dans de nombreuses activités d'intégration
des associations étudiantes sur le campus.

5 septembre

Match du R&O contre
les Carabins

J'ai assisté au match d'ouverture du Rouge et Or contre les
Carabins de l'Université de Montréal en présence de nos
collègues de la FAÉCUM.

8 septembre

Rencontre l'AEGCUL

Rencontre avec les délégués de l'Association des
étudiants et étudiantes en génie civil de l'Université Laval
afin de prendre connaissance de leurs dossiers.

Rencontre avec
l'AÉAPRI

Rencontre avec les délégués de l'Association étudiante du
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales afin de prendre connaissance de leurs
dossiers.

28 août

Rencontre Conseil
d'administration de
l'AGÉTAAC

Présentation avec Thierry Bouchard-Vincent sur les
coupures dans les universités lors du conseil
d'administration de l'Association générale des étudiants en
agriculture, alimentation et consommation.

Show de la Rentrée

Participation au montage, démontage et les diverses
tâches nécessaires au bon déroulement du Show de la
Rentrée.

Assemblée générale de
l'AÉCPUL

Participation à l'assemblée générale de l'Association des
étudiants et étudiantes en communication publique de
l'Université Laval pour répondre aux questions sur la
représentation nationale.

10 septembre

Participation à la Dérive

Participation au bar facultaire de Sciences et Génie.

11 septembre

Table des affaires
pédagogiques

J'ai animé la Table des affaires pédagogiques de la
CADEUL.

14 septembre

Assemblée générale de
l'AÉAPRI

J'ai présidé l'assemblée générale de l'Association
étudiante du baccalauréat intégré en affaires publiques et
relations internationales.

15 septembre

Assemblée générale de
l'AGÉRIUL

J'ai présidé à l'assemblée générale de l'Association
générale des étudiants en relations industrielles de
l'Université Laval.

16 septembre

Rencontre l'ASSOBEAP

Rencontre avec les délégués de l'Association des
étudiants en enseignement des arts plastiques afin de
prendre connaissance de leurs dossiers.

18 septembre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

20 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

9 septembre

Randy Bonin
Vice-président aux affaires internes

