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Procè s-vèrbal dè l’assèmblè è gè nè ralè annuèllè 
Association étudiante de la TÉLUQ 

15 sèptèmbrè 2016 dè 18 h05  a  19h 04 Montrè al,  
5 800 ruè Saint-Dènis, sallè 12.042 èt èn wèbdiffusion 

 

Membres présents (22)

 

Matthieu Balay 

Mélissa Besner 

Clément Fortin 

Guillaume Giroux 

Sébastien Jetté 

Patricia Julien 

Vanessa Gagné 

Francis Gauthier 

Nathalie Lefebvre 

Tracy Mallette 

Jean-François Martel 

Anaïs Ouellette 

 

 

Sylvain Perron 

Ana Popovic 

Patrick Samson 

Martin Servant 

Marie Toupin  

Lucie Vallée 

Gilles Jr. Verreault 

Marie-Josée Viau 

François Winter 

Mosha Yannissi 

 

 

 
Non-membre (1) : Stéphane Pageau, président d’assemblée 
 

1.0 Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum et du droit de présence 

A toute assemblée des membres, le quorum est constitué des membres présents à l’assemblée et doit 
être d’un minimum de quinze (15) membres.  

 

Résolution AGE-160915-01 

Que l’assemblée soit ouverte à 18h05, que le quorum et le droit de présence soient constatés. 

Proposé par Clément Fortin. Appuyé par Sébastien Jetté. Adopté à l’unanimité. 
 

1.1 Constatation de la régularité de la convocation 

La convocation pour l’assemblée a été publiée sur le site Internet de l’association le 24 août 2016 et 

transmis par courriel aux étudiants le 26 août 2016 ainsi que le 15 septembre 2016, le tout en conformité 

avec l’article 3.2.2 des Règlements généraux et l’article 2.2 de la Politique électorale.  

 

Résolution AGE-160915-02 

Que la régularité de la convocation soit constatée. 

Proposé par Sébastien Jetté. Appuyé par Clément Fortin. Adopté à l’unanimité.  
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1.2 Présentation du conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration se présentent : Clément Fortin président ; Sébastien Jetté, vice-

président politique; Martin Servant, secrétaire ; Jean-François Martel, conseiller et Marie-Josée Viau, 

conseillère.  

 

1.3 Nomination de la présidence et du secrétaire d’assemblée  

Résolution AGE-160915-03 

Que Stéphane Pageau agisse à titre de président d’assemblée et que Patricia Julien agisse à titre de 

secrétaire d’assemblée.  

Proposé par Clément Fortin. Appuyé par Sébastien Jetté. Adopté à l’unanimité.  

 

1.4 Présentation des procédures d’assemblée 

Stéphane Pageau, président d’assemblée, présente les procédures qu’il utilisera soit la version adaptée 

du Code Morin de l’Université de Montréal. 

 
2.0 Présentation de l'ordre du jour 

Résolution AGE-160915-04 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

Proposé par Gilles Jr. Verreault. Appuyé par Francis Gauthier. Adopté à l’unanimité.  
 
 

3.0 Modifications aux règlements généraux   

Résolution AGE-160915-05 
Que la modification apportée à l’article 4.7 des Règlements généraux soit ratifiée. 

Proposé par Sébastien Jetté. Appuyé par Jean-François Martel. Adopté à l’unanimité. 

 

 

4.0 Modifications à la politique électorale : articles 2.10 à 2.12 - modalités du vote et 
mode de scrutin 

Résolution AGE-160915-06 

Que les modifications apportées aux articles 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.11.2, 2.11.2 soient ratifiées. 

Proposé par Anaïs Ouellette. Appuyé par Francis Gauthier. Adopté à l’unanimité. 

 

5.0 Adoption de la Politique de subvention et d’aide à l’entrepreneuriat et à l’économie 
sociale 

Résolution AGE-160915-07 

Que la Politique de subvention et d’aide à l’entrepreneuriat et à l’économie sociale de l’AÉTÉLUQ soit 
adoptée. 

Proposé par Marie-Josée Viau. Appuyé par Mélissa Besner. Adopté à l’unanimité. 
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6.0 Affiliation à la FAEUQEP  

Résolution AGE-160915-08 

Que l’association étudiante de la TÉLUQ s’affilie à la FAEUQEP pour une période d’un an à compter de 

la session d’automne 2016 ;  

Que la poursuite de cette affiliation soit réévaluée à la session d’automne 2017 par le conseil 

d’administration de l’AÉTÉLUQ et soumise au vote des membres réunis en assemblée. 

Proposé par Nathalie Lefebvre. Appuyé par Matthieu Balay. Adopté à l’unanimité.  

 
 
7.0 Point de discussion sur l’amélioration de la qualité de l’encadrement à la TÉLUQ  

Une discussion est ouverte sur la qualité de l’encadrement et sur les améliorations que les étudiants 

souhaiteraient. Voici quelques-uns des commentaires. 

 

Concernant les périodes de  vacances des personnes tutrices 

"Au minimum nous avertir à l'avance... Dans mon cas le prof n'avait même pas pris la peine d'avoir un 

échange avec moi avant. 

"Selon moi, avoir un tuteur pendant notre période d'étude fait partie de notre contrat avec la TELUQ en 

quelque sorte, je crois qu'ils devraient prendre les moyens nécessaires pour régler le problème. "  

 

Concernant les appels de démarrage et les délais de réponse 

"Moi j'ai toujours reçu des appels téléphoniques des tuteurs, ça ne me semble pas être un problème 

partout. " 

"Pour la plupart des cours j’ai eu l’occasion de communiquer par Skype avec le chargé d’encadrement au 

début de mes cours. J’aimerais que ce soit une formalité de base. Assez satisfaite du chargé 

d’encadrement mais je m'attends à un retour courriel dans les 48h. "  

 

"J’aimerais aussi avoir au minimum un courriel de salutation personnalisé de la part du prof s’il ne 

s’occupe pas du cours et un Skype avec le chargé d’encadrement. " 

  

"Je voudrais avoir au minimum un courriel de salutation personnalisé de la part du prof, s’il ne s’occupe 

pas du cours et un Skype avec le chargé d’encadrement. Actuellement j'ai essayé de skyper avec le prof 

et elle ne veut pas. " 

 

"Oui une rétroaction minimale qui fait partie du soutien "normal" ". 

 

"Et oui, il faut un minimum de contact... je sais que les tuteurs Cegep à distance sont "payés" en quelque 

sorte en fonction de la persévérance. " 

 

"Nous devrions faire une compilation par secteur pour se doter de données probantes. Peut-être préparer 

un "dossier noir" ou une compilation d'histoires d'horreur d'encadrement tant pour les tuteurs que pour 

l’encadrement programme. "  

"Les examens comptent souvent pour 40% de la note finale, la rétroaction est vraiment nécessaire à mon 

avis. " 

 

"Il faut signaler ces situations à M. Petitclerc. " 



 
 

4 
 

 

 
   

 
8.0 Tirage du prix de présence 

Madame Nathalie Lefebvre est la gagnante du remboursement du coût équivalent aux frais de scolarité d'un 

prochain cours à la TÉLUQ. 

 
 
9.0 Fermeture 

Résolution AGE-160915-09 

Que l’assemblée soit levée à 19h04. 

Proposé par Sylvain Perron. Appuyé par Guillaume Giroux. Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

      

Signature du secrétariat d’assemblée 

 

 
 


