
Réunion du CE du 1er décembre 2013 
 
 
1.Révision de ancien PV/tâches 
 
1.1 Ancien PV 
-que Louisa recherche si les nombre des gardas ont augmenté 
-que Fabienne révise les articles pour l'assault 
 
1.2 Tâches 
 
-Que Louisa et Fab écrivent un article pour l'Assaut express dans la session d'hivers avant la première AG 
sur la présence de la police dans notre université 
-Que Louisa demande des infos à Shanie 
-Que Simon parle à Francis 
 
 
2. Site web 
-Que Cath écrive des idées pour une application AFESH, et que ça soit partagé avec Félix-antoine. 
 
3. Assurances 
-Que le prochain Assault express inclus un autre article sur les assurances 
-Qu'on invite Claude à faire une présentation sur les assurances à la PIM mardi 
-Que Louisa contacte ses amies en droit MCGILL, que Simon contacte la clinique juridique et que Cat 
parle à nos alliés à l'AFESPED. 
 
4. PIM 
mardi a 12h30 
 
4.1 PDI 
 
4.2 Cycle supérieurs 
-comment faire pour que les étudiant-e-s finisse dans les temps 
-pré-consultation (de marde = échelle d'accord) 
-expliquer la questionnaire 
 
-Que l'exec remplisse le questionnaire facultaire le 5 Janvier 
 
-référence au texte d'IRIS sur cycle supérieurs 
 
4.3 Vidéosurveillance 
 
-Commémoration d'emmurement/ repeinturage/5-7 intermodulaire le 16 à 16h 
 
-Que Louisa propose de quoi à la réunion du CAFAQ mardi 
-Que Louisa ou qqun d'autre fasse des affiches pour la journée 
-Que Fabienne fait une événement facebook 
-Que la PIM essaie de trouver un slogan pour l'évènement 
 
4.4 Mandat de demande d'indulgence pour les échéances des travaux à cause des agressions récemment 



dévoilées 
 
-Que Simon s'en occupe de l'envoie courriel a nos membre 
-Que les étudiant-es qui ont des problèmes avec les profs soit envoyé-es a Louisa 
 
5) AÉÉF 
 
6)Affaires acad 
 
-Que l'exec commence une réflexion sur comment répondre aux stigmates subi par nos membres et non-
membres pendant et après la grève de 2012, notamment face a la violence étatique, policière. Et comment 
cela affecte notre capacité de s'organiser, (voire la participation dans les Ags) 
-qu'on demande notamment à TS, Psycho, et Sexo 
 
-Commisssion d'études  
-que louisa contacte le syndicat des profs et chargé-es de cours pour parler des évaluation 
 
7)Externe 
 
7.1 ASSÉ 
CRAM 
Que louisa trouve les Pvs du CRAM 
 
-Que l'AFESH se positionne sur la cotisation et $$ pour l'Exec de l'ASSÉ  
 
7.1.2 Murale 
 
Soirée commémoration d'emmurement 


