Bonjour,

Vous trouverez dans ce document mon bilan personnel pour l’association étudiante.
À titre de conseillère à l’AÉTÉLUQ depuis mars 2017, je me sens privilégiée d’avoir été élue
pour vous représenter. J’ai décidé de m’investir à fond dans mes mandats et ainsi pouvoir
apporter une différence au sein de l’AÉTÉLUQ.
Ma participation a tout d’abord débuté avec la reprise du dossier des représentants. Cela m’a
donné l’occasion de discuter avec certains d’entre vous, de pouvoir aussi discuter avec les
directeurs des différents départements pour cibler les besoins des comités.
J’ai ensuite eu le privilège d’avoir le mandat de combler les postes à la permanence. J’ai effectué
les processus complets d’embauche pour les deux postes. Nous avons aussi mis à jour les
descriptifs d’emploi des postes avant tout. Suite à cela, nous avons affiché les postes sur
différents sites. Nous avons reçu plusieurs candidats. J’ai conçu la grille d’admissibilité et la
grille d’entrevue.

Avec mon collègue Jean-François Martel, j’essaie de vous répondre le plus rapidement possible
sur la page Facebook et nous nous faisons un devoir de rapporter vos préoccupations à l’équipe.
J’ai eu aussi la chance de participer à la soirée du tableau d’honneur ce qui m’a permis de discuter
avec beaucoup d’entre vous.

Je fais partie du comité de la commission des études, ce qui me permet de faire un lien direct avec
le conseil des sujets discutés lors de ces rencontres.
Avant d’être membre du conseil d’administration et depuis 2016, j’étais représentante étudiante
au comité des programmes en ressources humaines et je termine mon mandat dans ce comité sous
peu, ce qui m’a permis de connaître les dessous de l’école à distance, mais grâce à mon poste au
sein du conseil d’administration de l’association étudiante de la TELUQ, j’ai pu rencontrer et
discuter avec plusieurs étudiants, professeurs et tuteurs et cela m’a apporté une dimension
différente de l’école à distance et de ses défis.

J’ai pu mettre à profit les expériences que j’ai eues avant d’être à la TELUQ. Je crois avoir pu
apporter un peu de ma personnalité et de mon savoir pour améliorer certains processus. Je désire
remercier les étudiants de m’avoir fait confiance en me donnant un poste au sein du CA et je
désire aussi remercier l’équipe du CA pour m’avoir fait confiance dans les divers mandats que
j’ai eu à travailler.
Merci beaucoup,
Mélanie Sabourin, conseillère
AÉTELUQ

