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0.

OUVERTURE

Le quorum est constaté à 18 h 10.

Le bureau exécutif souhaite la bienvenue aux délégués et aux déléguées.
Sciences de l’éducation propose l'ouverture de l'assemblée.
Psychoéducation appuie.
Que la séance soit ouverte.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Enseignement secondaire propose l’adoption de l’ordre du jour.
Psychologie et neuroscience cognitive appuie la proposition.
Que l’ordre du jour de la 395e séance ordinaire du conseil à la vie étudiante soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Le bureau exécutif propose l'adoption du procès-verbal.
Physique appuie.
Que le procès-verbal de la 393e séance ordinaire du conseil de la vie étudiante soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
CVE-394e-2.0

3.

SUIVI DE LA 393E SÉANCE ORDINAIRE DU CVE

Le bureau exécutif rappelle aux associations étudiantes que lors de la dernière instance, plusieurs
commentaires ont été apportés concernant le carnaval. Ces derniers seront très utiles pour les prochaines
éditions. Le bureau exécutif remercie les associations étudiantes pour tous leurs commentaires constructifs
et pour leur participation.

4.

LIVRE DE RECETTES DE MOCKTAILS

Le bureau exécutif informe que le livre est presque terminé et comporte plusieurs recettes de sobriété
UdeM, des associations étudiantes, d’Éduc’alcool et de la FAÉCUM. Ceci étant dit, la FAÉCUM est
présentement à la recherche d’une personne formée en graphisme, ce qui retarde la publication du livre.
Le bureau exécutif ajoute que les recettes données par les associations étudiantes ont été ajoutées et sont
classées en fonction de leur degré de difficulté. Il invite les associations étudiantes à envoyer par courriel
leur logo en vectoriel au coordonnateur à la vie de campus afin d’identifier les recettes envoyées par les
associations étudiantes. Le bureau exécutif rappelle que ce livre pourra être utilisé par toutes les
associations étudiantes dans leurs événements.

5.

ACTIVITÉS À VENIR
Douzaine du développement durable

Le bureau exécutif informe les associations étudiantes que la douzaine du développement durable se
déroulera sur une douzaine de journées pendant lesquelles plusieurs activités seront organisées sur les
différents campus dont une activité de fabrication de savons équitables et une friperie. Il invite les
associations étudiantes à consulter et à partager l’événement Facebook. Le cocktail de lancement se
déroule ce soir, 9 mars 2020, au pavillon Jean-Coutu.
Finale du Bols et Bolles
Le bureau exécutif explique que la liste des associations étudiantes qualifiées pour la finale du Bols et
Bolles a été publiée sur le groupe Facebook des CVE. Elle se déroulera le 10 mars à 19h. Le bureau
exécutif invite toutes les associations étudiantes, même celles ne s’étant pas qualifiées, à participer, car il
y aura plusieurs rondes, dont une finale qui mettra en compétition les quatre meilleures équipes.
Activité de formation Jeunes femmes leaders
Le bureau exécutif informe que la deuxième journée d’activité se déroulera le 14 mars prochain à
l’Université de Montréal. Pendant cette journée non-mixe, les participantes peuvent s’inscrire dans
différents profils dans lesquels différents ateliers sont donnés par des femmes. Le bureau exécutif ajoute
qu’il est toujours possible de s’inscrire en écrivant à l’adresse suivante : jfl@faecum.qc.ca.
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Bar des sciences
Le bureau exécutif explique que la première édition de cette activité a été organisée l’an passé et qu’il y a
déjà plusieurs inscriptions pour l’édition de cette année qui se déroulera le 18 mars prochain au SaintHoublon. Cette activité s’adresse davantage aux étudiants inscrits et aux étudiantes inscrites aux cycles
supérieurs. Par contre, il ajoute que toute la communauté étudiante est la bienvenue.
Physique demande s’il y a une date limite pour les inscriptions.
Le bureau exécutif répond qu’il est toujours possible de s’inscrire, mais qu’il est obligatoire de le faire, car
il faut respecter la capacité limite de la salle. Il invite les associations étudiantes intéressées à contacter la
coordonnatrice aux affaires académiques de cycles supérieurs.
Pirouettes et Plongeons
Le bureau exécutif informe que cet événement est organisé pour les parents-étudiants au CEPSUM et
que ce sera le dernier événement pour les parents-étudiants de la session.
Réadaptation demande la date à laquelle l’événement sera organisé.
Le bureau exécutif répond qu’il se déroulera le dimanche 22 mars 2020.
Bols et Bolles des Francofêtes
Le bureau exécutif explique qu’il y aura une édition spéciale de Bols et Bolles sur la culture québécoise et
la culture francophone. Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire et qu’il faut seulement se présenter
au resto-bar La Maisonnée le 23 mars prochain à 18h. Toutes les informations concernant l’activité se
trouvent l’événement Facebook.
Semaine du Bien-être
Le bureau exécutif informe les associations étudiantes que la semaine du Bien-être organisée du 30 mars
au 6 avril sera similaire à la semaine de relaxation. Il y aura onze kiosques dans les différents pavillons. Le
bureau exécutif explique qu’il a besoin de bénévoles pour les kiosques. Il invite les associations étudiantes
à contacter le coordonnateur à la vie de campus ou la coordonnatrice aux affaires associatives si elles
souhaitent l’aider.
Physique informe que certaines associations étudiantes seront probablement en grève pendant ces dates.
Elle demande si ce serait possible de modifier les dates de la semaine du Bien-être.
Le bureau exécutif répond que malheureusement, il est difficile de déplacer l’événement, car plusieurs
réservations sont faites à l’avance et que les personnes qui travailleront pendant la semaine sont déjà
embauchées.
Traduction demande si les bénévoles doivent être obligatoirement des membres du conseil exécutif d’une
association étudiante.
Le bureau exécutif répond que toutes les personnes de la communauté étudiante sont les bienvenues.
Chic soirée des Cycles Supérieurs
Le bureau exécutif explique que ce sera un événement de réseautage pour les étudiants et les étudiantes
des cycles supérieurs pendant lequel des boissons alcoolisées et non alcoolisées et des bouchées seront
servies. L’événement se déroulera le 8 avril prochain au campus MIL et sera une soirée de clôture du mois
de la recherche étudiante. Le FICSUM sera aussi présent.
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Santé publique demande l’heure à laquelle la soirée commencera.
Le bureau exécutif répond qu’elle commencera vers 18 heures.
Chaleur et Sangria
Le bureau exécutif explique que cette soirée, qui se déroulera le 23 avril prochain au Hall d’Honneur,
s’adresse aux étudiants et aux étudiantes aux cycles supérieurs. Pendant la soirée, des boissons
alcoolisées et non alcoolisées et des bouchées seront servies. Elles seront gratuites pour les étudiants et
les étudiantes aux cycles supérieurs et auront un faible coût pour ceux et celles au premier cycle, à
l’exception de la sangria qui sera servie à faible coût. Des activités seront aussi organisées.

6.

PERSONNES INVITÉES
Action humanitaire et communautaire (AHC) – Projet passerelle

Le bureau exécutif présente Lucille Joyeux, chargée de projet pour le projet passerelle.
Lucille JOYEUX présente le projet qui permet à des étudiants et des étudiantes de parrainer ou de
marrainer les étudiantes et les étudiants nouvellement admis. Elle explique que le projet est présentement
dans la phase de recrutement et que des tournées sont organisées pendant le mois de mars dans les
différents pavillons afin de recruter des étudiants et des étudiantes. Elle invite les associations étudiantes à
partager l’information.
Traduction demande quelles sont les conditions pour parrainer ou marrainer un nouvel étudiant ou une
nouvelle étudiante.
Lucille JOYEUX répond qu’il faut simplement avoir complété une session à l’Université de Montréal. Elle
ajoute que les étudiants et les étudiantes ne doivent pas tout connaître et qu’il faut simplement être en
mesure de diriger les nouveaux étudiants et les nouvelles étudiantes vers les ressources. Ces ressources
seront données lors de la formation.
Criminologie, sécurité et études policières demande si les bénévoles doivent s’inscrire avant la
formation.
Lucille JOYEUX répond qu’il faut s’inscrire grâce à un formulaire qui se trouve sur le site de l’action
humanitaire et communautaire (AHC) et qu’il sera transféré par courriel aux exécutants et aux exécutantes
dans les prochains jours par la coordonnatrice aux affaires associatives.
Travail social demande le temps d’implication moyen pendant une semaine.
Lucille JOYEUX répond que le temps d’implication est variable en fonction des personnes qui participent,
mais que les étudiants et les étudiantes doivent minimalement répondre aux courriels envoyés dans les 48
heures suivant l’envoi du courriel.
Microbiologie, infectiologie et immunologie demande si le programme jumelle des étudiants et des
étudiantes des cycles supérieurs avec ceux et celles du premier cycle.
Lucille JOYEUX répond que le projet priorise les étudiants et les étudiantes d’un même programme, puis
du même cycle. Il considère aussi l’âge des participants et des participantes.
Psychoéducation demande si cette implication est du bénévolat.
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Lucille JOYEUX explique que c’est effectivement du bénévolat et qu’un certificat de bénévolat sera donné
aux bénévoles.
Swab the world
Le bureau exécutif présente Samuel Sassine, étudiant en médecine et membre de l’organisme Swab the
world.
Samuel SASSINE présente l’organisme et sa mission qui est notamment de sensibiliser les jeunes de 18
à 35 ans au cancer du sang, aux dons de cellules souches et aux problèmes liés au manque de diversité
ethnique chez les donneurs. Il ajoute que l’organisme organise des conférences d’environ 20 à 30 minutes
qui sont suivies d’une période pendant laquelle les gens peuvent s’inscrire pour être donneur ou donneuse.
Il invite les associations étudiantes à remplir le formulaire qui se trouve sur le groupe Facebook des CVE
pour que l’organisme puisse les contacter pour organiser une petite conférence.
Communication et politique demande plus d’informations sur la démarche pour donner des cellules
souches.
Samuel SASSINE explique que lorsque l’organisme se déplace, il apporte des échantillons d’HémaQuébec. Il explique qu’il est aussi possible de faire la démarche afin de recevoir un échantillon d’HémaQuébec en remplissant le formulaire qui se trouve sur le site d’Héma-Québec.
Réadaption explique des personnes représentant l’organisme sont déjà venues dans un cours de première
année et demande si c’était possible de revenir pour informer plus d’étudiants et d’étudiantes.
Samuel SASSINE répond que l’organisme peut retourner sans problème et que l’objectif serait de faire une
conférence par année par association étudiante.
Sciences infirmières demande si c’était possible de venir dans un cours, car les midis-conférences ne
fonctionnent pas vraiment.
Samuel SASSINE répond que l’organisme est ouvert à une telle possibilité et que cela a déjà été fait avec
plusieurs associations étudiantes dans le domaine de la santé.
Mathématiques et statistique remercie l’étudiant pour la présentation. Elle ajoute que les midisconférences ne sont pas populaires, il serait peut-être intéressant de faire des kiosques et d’aller dans les
classes des autres programmes que seulement ceux de la santé.
Samuel SASSINE répond que des kiosques sont déjà organisés, mais qu’ils ne permettent pas de recruter
des donneurs et des donneuses, car ils doivent recevoir une petite formation avant de remplir le formulaire.
Santé publique explique qu’elle serait très intéressée à collaborer et à participer à la mission de
l’organisme en général.
Samuel SASSINE répond que l’organisme aimerait avoir un regroupement étudiant officiel à l’Université de
Montréal. Tous les étudiants intéressés et toutes les étudiantes intéressées à participer et à donner du
temps peuvent contacter l’organisme par Facebook ou communiquer directement avec lui.
PERIOD
Le bureau exécutif présente Esther Dubois, présidente de PERIOD UdeM, et Kaitleen Monroso, viceprésidente à la communication du regroupement.
Esther DUBOIS présente le regroupement qui sensibilise et informe la communauté étudiante de la
précarité menstruelle et des tabous qui entourent les menstruations. Elle explique que le regroupement a
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créé des trousses d’urgence pour toutes les associations étudiantes dans lesquelles se trouvent des
tampons, des protège-dessous et des serviettes hygiéniques. Elle distribue les trousses aux associations
étudiantes présentes et les invite à ajouter un petit budget afin d’être en mesure de les réapprovisionner.
Elle explique qu’il est possible de rejoindre le regroupement sur les réseaux sociaux.
Microbiologie, infectiologie et immunologie demande si le regroupement accepte les dons des
personnes qui utilisent maintenant la coupe menstruelle et qui aimeraient donner des tampons et des
serviettes hygiéniques qu’elles n’utilisent plus.
Esther DUBOIS répond que le regroupement accepte les dons et que plusieurs collectes ont déjà été faites
sur le campus et qui ont permis de créer les trousses d’urgence distribuée plus tôt.

7.

AFFAIRES DIVERSES

Le bureau exécutif explique que la semaine de la prévention de la violence à caractère sexuel se tient
présentement et plusieurs activités seront organisées tout au long de la semaine pour sensibiliser et
informer la communauté étudiante, dont une conférence gratuite sur le processus de plainte à partir du
dépôt de la plainte jusqu’à la cour et pour laquelle il faut s’inscrire. La caravane de Juripop sera aussi
présente au deuxième étage du 3200 Jean-Brillant.
Pharmacie informe les associations étudiantes qu’elle organise une cabane à sucre soit le 17 avril ou le 23
avril prochain. Elle invite les autres associations étudiantes à se joindre à elle et à lui écrire si certaines sont
intéressées.

8.

LEVÉE

Psychoéducation propose la levée de la séance.
Enseignement secondaire appuie.
Que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
La séance est levée à 19h23.
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ANNEXE 1

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

CVE/394 e/1

Projet d’ordre du jour

CVE/394e/2

Projet de procès-verbal de la 393e séance du conseil de la vie étudiante
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ANNEXE 2

LISTE DES RÉSOLUTIONS CODIFIÉES

CVE-394e-2
 Que le procès-verbal de la 393e séance ordinaire soit adopté.
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