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Équipe 2014 

Conseil d’administration 

Clément Fortin, vice-président académique (mai 2014-) 

Patricia Julien, présidente (février 2012-) 

Simon Marchand, vice-président politique (juin 2013-) 

Martin Servant, secrétaire  par intérim (septembre 2014-) 

Gilles Jr.Verreault, trésorier (juin 2013-) 

 

Comité de concertation 

Clément Fortin, représentant du conseil d’administration 

Pierre-Luc Gagné, (mandat terminé) 

Jean-François Martel, régions 

Jessie Martin, ESA 

Josée Roussy, sans distinction 

Martin Servant, représentant du conseil d’administration 

Najat Soldi,  UER sciences humaines, lettres et communication 

 
 

Représentant-es étudiant 
 
Annie Boisvert, comité autoévaluation BAC en communication Simon Marchand, Conseil d’administration et comité de discipline 

Clément Fortin, CUER éducation Liliane Mperé, comité autoévaluation en gestion des ressources 
humaines 

Johanne Fortin, comité autoévaluation certificat en relations de travail 

 

Martine Marcotte, comité autoévaluation en administration 

 

Hélène Froment, comité autoévaluation BAC en gestion des ressources 
humaines 

Michelle St-Cyr Massé, comité autoévaluation certificat en psychologie 

 

Patricia Julien, Conseil d’administration et comité autoévaluation du BAC 
ès arts 

Nancy Roy, comité autoévaluation Bac et certificat en administration 

Gilles Jr. Verreault,  ESA Symphorien Wanko, CUER science et technologie (mandat terminé) 

  

Employée 

Lina Maria Zapata (mai 2014 -) 
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Collation des grades du 4 octobre 2014 

 

 

             

 

Le samedi 4 septembre 2014 a eu lieu au Palais Montcalm à Québec, la dix-septième édition de la 

cérémonie de collation des grades de la TÉLUQ, en présence de monsieur Yves Bolduc, ministre de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, de madame Sylvie Beauchamp, présidente de 

l'Université du Québec et de madame Ginette Legault, directrice générale de la TÉLUQ.  271 étudiants ont 

diplômé de la TÉLUQ au cours de la dernière année. L’AÉTÉLUQ a soutenu cet événement en défrayant 

les coûts pour l’impression du programme souvenir. 

 

http://www.teluq.ca/
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Bilan du plan d’action 2013-2014 
 

Objectif : Perfectionner la structure et le fonctionnement de l’AÉTÉLUQ 

Actions planifiées Actions réalisées 

Concevoir et mettre à jour les descriptions de tâches et 

procédures liées aux différents postes du conseil 

d’administration de l’association. 

La majorité des descriptions des tâches est réalisée.  

Il reste à formaliser les documents. 

Produire les cahiers de charges pour les différents 

événements récurrents de l’association (assemblées 

générales, conseils d’administration, etc.) 

La production est en cours.  

Le cahier pour les assemblées est pratiquement complété.  

Des documents modèles ont été produits pour les différents 

événements comme les activités de réseautage et la gestion des 

plaintes.  

 

 

 

Élaborer et rédiger le projet de politique d’évaluation de 
mi-mandat des membres du conseil d’administration. 

Des échanges ont eu lieu avec les membres du comité de 

concertation pour définir les modalités.  

Un sous-comité a été créé pour travailler le projet.  

Une ébauche de la politique est en cours de rédaction. 

Améliorer la communication avec les étudiants 
 (notamment avec le nouveau site internet).

Le nouveau site est entré en fonction au début du mois de juillet.  

L’association est très présente sur les réseaux sociaux. 

Le groupe Facebook étudiants de la TÉLUQ a doublé au cours de la 
dernière année.  

Des balises ont été définies pour sa gestion et une FAQ des questions 
les plus fréquentes a été créée. 

L’association a collaboré activement avec la TÉLUQ dans le processus 
de création du nouveau portail étudiant.  
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Objectif : Défendre les droits des étudiants, promouvoir leurs intérêts et favoriser 
l'amélioration des conditions d'études 

 

Actions planifiées Actions réalisées 

Faire adopter par la TÉLUQ la charte des droits et devoirs des 

étudiants préparée et rédigée en 2013-2014 
 Des échanges ont eu lieu avec la TÉLUQ pour définir une entente. 

La proposition de Charte sera présentée lors de l’AGA pour ensuite 

cheminer dans les instances de la TÉLUQ à des fins d’adoption.  

Développer, en collaboration avec la TÉLUQ, un cours de 

méthodologie dans le but de donner des outils de qualité de 

niveau universitaire aux nouveaux étudiants et pour 

contribuer à assurer l’intégrité académique ainsi que la 

qualité des diplômes de la TÉLUQ. 

Un représentant de l’AÉTÉLUQ siège sur le comité d’élaboration du 
cours de méthodologie. Une présentation aura lieu lors de l’AGA.  

Poursuivre les représentations sur les dossiers suivants : 

▪ Évaluation des enseignements et de l’encadrement; 

▪ Obtention d’une fiche de rétroaction sur les examens; 

▪ Obtention de la ventilation détaillée des frais afférents de 

la TÉLUQ; 

▪ Obtention de la diffusion d’indicateurs sur la réussite 

étudiante (taux d’échec, obtention des moyennes de 
cours), sur la diplomation, le taux de placement et la 

persévérance scolaire; 

▪ Obtention d’une semaine de rallongement pour les 
sessions se déroulant durant le congé du temps des fêtes. 

 Des représentations ont été faites sur : 

 La charte des droits des étudiants 

 L’évaluation des enseignements et de l’encadrement 

 L’élaboration d’un cours de méthodologie, incluant l’intégrité 

académique 

 La fiche de rétroaction sur les examens 

 Les besoins particuliers des étudiants 

Ces représentations se poursuivent en 2014-2015. 

Obtenir la révision du règlement interne de la TÉLUQ sur la 

représentation étudiante dans les comités et les instances. 
En raison des changements structuraux qui sont actuellement faits à 

l’intérieur de la TÉLUQ, notamment en lien avec le fonctionnement 

des CUER, cet objectif n’a pas été travaillé. Il est reporté en 2014-

2015 pour s’arrimer avec les changements à venir à la TÉLUQ.  

Inciter la TÉLUQ à créer une association des diplômés et 

contribuer au processus. 

Des échanges ont eu lieu avec la direction des communications.  
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Objectif : Favoriser la vie étudiante 

Action planifiées Actions réalisées 

Trouver et organiser des activités favorisant le réseautage 

et les rencontres entre étudiants de la TÉLUQ. 
 Un 5 à 7 de réseautage a été réalisé au mois de septembre, avant la 

soirée des Grands communicateurs. 

Un sondage a été publié sur le groupe Facebook afin de connaître quels 

activités intéresseraient les étudiants.  

Faciliter la participation des étudiants à différents congrès 

et colloques. 

Un remboursement pour la participation d’un étudiant au Forum social des 

peuples. 

Une ébauche de politique pour faciliter notamment la diffusion des 

connaissances au niveau des cycles supérieurs est en cours de rédaction.  

Obtenir une mesure de reconnaissance de l’implication 

étudiante de la part de la TÉLUQ. 

Des représentations ont été faites et  le projet de politique chemine dans 

les instances de la TÉLUQ.  

Promouvoir le programme de subvention pour les projets 

étudiants 

Quelques étudiants nous ont contacté pour mieux connaître le 

programme. 

De la promotion est faite sur notre site.  

Tenir deux activités d’orientation avec les représentants 

étudiant. 

Un lac à l’épaule a eu lieu au mois de septembre.  

 
 

Dates des rencontres du conseil d’administration  
 

18 juin 2014 

11 août 2014 

20 août 2014 

29 septembre 2014 
 

Dates des rencontres du comité de concertation  
 

 27 mai 2014 

16 juillet 2014 

25 août 2014 

30 septembre 2014
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Actualités du site internet de l’AÉTÉLUQ 

Titre de l’article Date de l’activité Description 

Mai 2014   

Candidats élus et résultat du tirage de l'AGA du 14 mai 2014  15 mai Annonce des candidats élus et du résultat du tirage 

Soirée des Grands communicateurs du mois de mai 28 mai Participation de Pierre Cardinal, président d’Axel 
Stratégies Communication  

Juin 2014 
  

Sans Papier juin 2014: L’étudiant est l'entrepreneur de demain 3 juin Notre publication mensuelle dans le Sans Papier 

Juillet 2014   

Recrutement représentations étudiantes pour 2014 3 juillet Recrutement  

Communiqué: L'AÉTÉLUQ fait peau neuve 11 juillet Lancement du nouveau site internet  

Inscription à l’École d’Été de l'Institut du Nouveau Monde 11 juillet Remboursement sur présentation de la facture  

Contribution de l’AÉTÉLUQ aux Grands Communicateurs  11 juillet Contribution de 8 000$ de l’AÉTÉLUQ 

Septembre 2014 
  

Soirée des Grands communicateurs du mois de septembre 9 septembre Marc-François Bernier, professeur titulaire au 
Département de communication de l'Université 
d'Ottawa 

Vins et fromages de la rentrée : une occasion parfaite pour 
échanger entre étudiants de la grande région de Montréal  

15 septembre Annonce de la soirée 

Communiqué: Les orientations budgétaires du gouvernement 
libéral affecteront directement les étudiants de la TÉLUQ  

15 septembre Dénonciation des coupures dans l’éducation 

Recrutement représentations étudiantes pour 2014 (suite)  21 septembre  

Les CLOM de la TÉLUQ sont arrivés! 22 septembre La TÉLUQ met en œuvre dès cet automne, deux 
cours en ligne ouverts et massifs CLOM (ou MOOC 
en anglais  

Point sur les négociations avec les personnes tutrices  29 septembre Infos sur les négociations 

AGA 12 novembre 2014: avis de convocation et avis d'élection  30 septembre Annonce de l’AGA et des élections 

 


