
Plénière Intermodulaire du 25 août 2016 

  

1. Ouverture 

 Géo CS propose l'ouverture à 19:00 

 Géo appuie 

 AU 

 

2. Adoption d'un présidium 

 Psycho propose Alice au secrétariat et Gabriel à l'animation 

 Sc. Religion appuie 

 AU 

 

3. Adoption de l'ordre du jour 

 ODJ proposé par Géo CS : 

1. Ouverture 

2. Présidium 

3. Ordre du jour 

4. Tour de table de présentation 

5. Présentation des exécutant.e.s de l’AFESH sur les enjeux pour 2016-2017 

6. Relai de l’information AFESH-modules 

7. Planification des tournées de classe de la rentrée 

8. Événements de la rentrée 

9. Sujets qui préoccupent les modules 

10. Fermeture 

 Appuyé par géo 

 AU 

 

4. Tour de table de présentation 

 Présentation des personnes présentes et de leurs modules 



 

5. Présentation des exécutant.e.s de l'AFESH sur les enjeux pour 2016-2017 

 Présentation de Benoît et Alice sur les campagnes à venir ainsi que les intentions du présent 
exécutif. 

Importance de tenir des Ags pour adopter les plans d'action et les campagnes, choses que ne devrait pas 
pouvoir faire la PIM 

 

6. Relai de l'information AFESH-modules 

 Point sauté 

 

7. Planification des tournées de classes de la rentrée (cours d'intro à cibler, liste de profs, gens intéressés à 
mobber) 

 Psycho : pas de tournée de classe. Un cours spécifique commun à toutes les premières années. 

 Psycho CS : pas de tournée de classe prévue. Vont nous envoyer une liste de cours ciblés. 

 Sc. Religions : Tournée de classe la première semaine. Pensent pouvoir être autonome, cours 
 commun avec l'ADEESE 

 Géo : Vont faire leurs propre tournées de classe, peuvent parler de l'AFESH. Nous sommes 
 invités quand même si ça nous tente 

 Géo CS : Vont faire des tournées de classe, souhaitent avoir quelqu'un de l'AFESH. 

 

Cours à cibler Géo 1er cycle : 

Mercredi 14h00, GEO 3400, ?? 

Jeudi 18h00, GEO 1005, A-4180 

Vendredi 13h30 GEO 5005, A-4240 (pas de cours le 9 sept) 

 

2ème cycle : 

Mardi 18h00, GEO 8001, A-4180 

Mercredi  14h00, GEO 7012, A-4010 

Jeudi 8h30, GEO 8142, A-4160 

 

Matériel de mobilisation que l'AFESH peut fournir: ententes d'évaluation, tracts sur l'AFESH (services et 



activités), événements de la rentrée, journaux l'Assault, matériels de sensibilisation culture du viol et 
intoxication 

*** En psychologie, faire un rappel sur les ententes d'évaluation AVANT la première semaine. FB? Email ? 
BENOIT 

Insister sur le soutien académique. Présence de Steph dans les levée de cours?? 

 

8. Événements de la rentrée 

 Envoyer une liste de liens FB des événements aux modules, même si toutes les infos ne sont pas 
encore là. BENOIT 

 

29 août : pré-rentrée. Visite personnalisé par les modules. 

 Psycho va être là à l'agora 

 Géo va être là. 

 Sc. Religion va être là. 

Faire suivi avec Michèle Jacques ALICE 

Première semaine de cours : Tournée de classe et participation aux activités des modules 

Lundi 12 août : Cocktail de la rentrée intersyndical et associatif, 12:30, cour du A 

Mardi 13 août : BBQ vegan de la rentrée, 12:30, cour du R 

Jeudi 15 août : Party de la rentrée, 20:00, coeur des sciences 

 

Première AG. Date à confirmer avant les tournées de classe, 3ème ou 4ème semaine. 

 

 

9. Sujets qui préoccupent les modules 

Géo : subvention pour projets. Et redynamiser l'AFESH. 
PIM avant chaque AG, pour faciliter et raccourcir les AG, établir les cahiers de propositions. Faire des liens 
avec des militants qui peuvent appuyer des execs dans leurs tâches. Tenir un camp de formation pour les 
exécutants de modules, Géo ont des gens avec de l'expérience à partager. 
 
Psycho : Éloignement physique sur le campus Ouest, déconnexion avec l'AFESH. 
 
Levée de cours sur le campus ouest, tenter d'ajouter un point Levée de cours dans l'OdJ. 
***À voir dans la Charte les points Levée de Cours 
 



Organiser des rencontres de présidiums avant TOUTES les Ags. 
 
10. Fermeture de la PIM à 20:14 


