
 

 

 Boisbriand, le 20 avril 2014 

À l’attention des membres de l’AÉTÉLUQ 

 

Objet : Lettre de présentation 

 

 

Bonjour,  

Mon nom est Josée Roussy. C’est avec plaisir que je pose ma candidature pour un poste au sein du 

comité de concertation de l’AÉTÉLUQ.  

Disposant de peu de temps, mais ressentant depuis un bon moment l’envie de m’impliquer davantage 

dans la vie étudiante, j’ai tenté d’abord l’expérience en prenant un court mandat. Ainsi, depuis février 

2014, j’occupe par intérim le siège pour lequel je me présente, soit celui sans distinction. Cette 

participation au comité de concertation s’est révélée être une façon stimulante de briser l’isolement que 

peuvent occasionner les études à distance. Avec un travail à domicile pour compléter le portrait, cet 

isolement peut parfois devenir lourd. 

C’est à l’automne 2011 que j’ai commencé mon programme à Télé-Université. Poursuivant un régime 

d’études à temps partiel, ce n’est qu’en 2018 que j’aurai complété mon baccalauréat en administration. 

Certes, il s’agira d’un point culminant de mon parcours étudiant, mais je ne compte pas en faire ma 

destination finale. J’en ai donc encore pour longtemps à faire partie de cet univers Téluqien qu’est le 

nôtre. Avec un horizon aussi éloigné, il m’est devenu essentiel de trouver un moyen de m’intégrer à la 

vie étudiante. J’ai découvert que le comité de concertation était le moyen tout indiqué. 

Avec ce siège sans mention, j’aimerais par ailleurs me faire la voix d’une minorité dont je fais partie, soit 

celle des personnes étudiant avec une « déficience fonctionnelle majeure » (terme employé par le 

ministère de l’Éducation). Que votre incapacité ou déficience soit organique, motrice ou sensorielle; 

visible ou invisible, vous êtes plusieurs à avoir des besoins d’étude particuliers. Certains sont rencontrés 

par la Téluq, alors que d’autres restent à combler. J’aimerais être cette personne qui vous représente 

officieusement auprès de votre association étudiante afin de faire entendre votre voix.  

Chers (ères) collègues étudiants(es), c’est à vous que revient la décision. Je vous demande donc en 

terminant de bien vouloir m’accorder votre vote. Merci d’avoir pris le temps de consulter ma 

candidature et surtout, de prendre le temps de voter! 

Au plaisir de vous représenter, 

 

 


