Ordre du jour
Réunion du Comité exécutif de l’AÉCBUM
Mardi 31 mars 2020 à 14h00

Membres présent.es : Marie-Christine Lafrenière, Philippe Maisonneuve, Julie Faure, Jérémy
de Bonville, Stéphanie Shousha, Rudy Lussiez, Mélanie Tassé, Andrew Blakney.

1. Ouverture de la séance
Tour de table et points à discuter.

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Tour de table des exécutant-es
3.1.

Trésorerie
Phillippe : Pas de grandes nouvelles. Tout balance. Tout est en pause et/ou reporté
auprès des fournisseurs pour les dépenses du symposium. Permettre de mettre un
coussin avec le reste des dépenses.

3.2.

Externe
Mélanie : préparation de la rencontre avec le rectorat (Rudy présent) et union MIL.
Reception du document avec chaque point mentionné et leurs statut à ce niveau.
(Régler ou en cours ou non). Problèmes non-réglés ont été rapportés par Rudy.
Jérémy : Congrès de la FAÉCUM?
Mélanie : Reporté, on ne sait pas quand encore.

3.3.

Interne
MC : Idées pour le prochain message de la semaine ? Photos des bureaux des
étudiant.es (jardin de chacun). Création du site web en cours : weebly (fonction
non payante). Membres à contacter, positions de l’association, les pv, les
assemblées, les événements.

Phil : Mobilisation CEVES (Coalition pour un virage environnemental et social).
Ajouter l’événement facebook et infos. Il y plusieurs activités organisées.
Stéphanie : Ajouter le sondage sur le bien-être en période d’isolement + message
personnel à envoyé à tous.

3.4.

Rep MIL
Steph : Daniel Boisclair – si CS allait bie. Daniel envoyé courriel à tous les profs
pour mentionner que << JE VOUS DEMANDE DE VOIR AVEC VOS
ÉTUDIANT.ES COMMENT EST LEUR SITUATION OU LEUR ÉTAT
MENTAL ETC.>>
Une étudiante a répondu à son courriel, car elle n’a pas de temps à travailler sur
son mémoire. Elle a trois enfants à temps plein pour l’instant.

Opinions : on lui conseille de contacter son directeur ? Daniel ? UdeM ?

Rudy : sur les deux volets. Ajuster certaines choses dans son mémoire ? Demande
à Daniel d’enlever les délais pour donner le 1000-2000$ pour dépôt initial tôt.
Julie : Important que le directeur de cette étudiante s’implique au département pour
dire mention de cette situation et besoin de trouver des situations pour régler ces
problèmes. Compréhension/traduction du message de Daniel : pression, devrait être
en forme et travailler comme une folle pendant cette situation.

Mélanie : suggère que Daniel envoie un courriel aux étudiant.es, un nouveau pour
rectifier la situation et rassurer les étudiant.es.

Julie : renvoie un message ? un formulaire ? pour montrer à Daniel la situation
réelle. Comment les étudiant.es se sentent, etc.

Rudy : (Au sujet de la rencontre avec le vice-rectorat) Semi-productif. Remettait la
faute sur EBC (passif). Points sortis : alarme pas sur le contrôle de l’UdeM donc
les étudiant.es ne pourront pas prévenu. La potentiel perte d’espace qui arrive à
cause de la concession alimentaire : on essaie de convaincre de ré-explorer l’idée
de mettre des tables et mobilier dans l’Atrium au rez-de-chaussée. Possible mais
pas de confirmation. Travaux de la concession au début de l’été.

Revient au courriel de Daniel :

Julie : formulaire reste une bonne idée. Avantage, question pré-préposées ça serait
nécessaire pour en discuter avec Daniel et de leur dire : j’ai dit ceci à votre directeur
mais n’hésitez pas à leur demander de l’aide directement.
Steph : Je vais demander à Daniel d’envoyer un e-mail aux étudiant.es pour dire
que les profs ont reçu les directives de ne pas s’attendre à une productivité
habituelle.

3.5.

Rep IRBV
Julie : Pas grand-chose à rajouter.

3.6.

Comité vie étudiante

Jérémy : AEBUM ont préparé un 5à7 en visioconférence sur la plateforme internet
avec différentes chambres pour les jeux. Peut-être qu’on pourrait faire pareil.

3.7.

Présidence

Jérémy : A.G en avril pour les postes ?
M.C et Phil : Nous avons décidé de reporter le symposium à l’automne, donc les
postes de symposiums à réélire à la prochaine année (avril 2021) et nous pourrions
restez en poste avec le budget déjà planifié. Nos sources de financement sont
maintenues jusqu’à la fin de l’année. Si quelqu’un désirait vraiment s’intégrer au
comité pour le symposium, puisque nous sommes quatre à vouloir/pouvoir rester
en poste pour le report de l’événement on pourrait élire deux nouvelles personnes
à l’AG d’élection.
Rudy : L’AG d’élection devrait au moins être repoussé en mai, ou plus tard.
MC : Je pense qu’elle devrait être repoussé à la fin de l’été /début de l’automne.
Andrew : Est-ce qu’on a le droit de rester dans nos postes pour telle période vu la
situation ? On peut faire un sondage pour les étudiant.es si c’est ok si qu’onon
repousse.
Jérémy : L’élection des nouveaux membres du C.E ça aurait été à l’automne
anyway. Sinon pour les autres comités c’était en avril.
Julie : Est-ce qu’on pourrait contacter le comité sport pour qu’il partage des vidéos
d’entrainement en ligne. Contactez Alexis pour ça (Jérémy va le contacter). Belles
opportunités en ce moment sur internet. Il faut trouver le moyen de stimuler nos
membres à distance.

4. Solutions pour le Symposium
Solutions apportées par le comité : reporté à l’automne, avoir une seule édition bonifiée à
l’automne pour joindre les deux budgets et compenser les pertes encourues par les
remboursements ou compensations, nouveau comité élu en avril 2021, présentateur.trices

intéressé.es à reprendre, tout dépendamment de la date. Si pas tous disponibles le même
jour, on le fera sur plusieurs jours.
La bière Saint-Posium commandées pour l’événement devrait être utiliser cet été si
possible sinon on la perd.

Phil : traiteur, situation difficile pour eux aussi, on a fait une compensation de 10% de
leur commande pour rembourser leurs démarches et leurs temps dédié à notre
symposium. On maintient un bon contact et ils sont ouvert à poursuivre avec nous à
l’automne.

Jérémy : conférencier ?
Phil : oui mais session d’enseignement plus chargés à ce moment de l’année. Donc cas
par cas.

5. Remboursement des frais de scolarité
Steph : Mathilde Leonard m’a contacté parce que l’AÉBUM se penche sur des solutions
de compensation à demander au Département. Nous on fait quoi ? Plusieurs points que
d’autres associations ont pour compenser. Réunion avec FAÉCUM demain (étudiant au
bac : remboursement des frais des cours abandonnés sans remboursement puisqu’ils ont
repoussé la date d’abandon sans remboursement des cours).

Julie : TP annulés ? frais de scolarité remboursé ?

Mélanie : les cours TP se donnent quand même mais différemment.

Rudy : tout cours doit être crédité si tu as été évalué sur 80% de la matière. Donc pas de
remboursement là-dessus.

Julie : Problème pour les gens qui ont du terrain annulé ? Si besoin de les soutenir, la
première chose est que leur directeur-trice revoient leur plan de match et propose une autre
solution.

Jé : sa directrice trois plan possible A) plan prévu B) moitié C) cancellé et modification de
chapitre pour faire une méta-analyse par exemple (cas de Jérémy avec Sandra Binning).
Julie : On pourrait demander à faire de la pression pour s’assurer que tous les directeurs
fasse cette démarche et propose des solution à leurs étudiant.es.

Steph : en contactant Daniel, mettre en place des directives.

Andrew : 1) encourage Daniel 2) encourage les étudiant.es de parler avec leurs
directeur.rices.
Rudy : Il faut éviter la situation de l’autruche, soit que les deux partis n’agissent pas.

Steph : On pourrait demander à ce que le temps de la maîtrise soit de 3 ans (régulier),
doctorat de 6 ans (régulier) pour ceux qui font leur travail durant la covid-19 pour pouvoir
avoir l’argent du dépôt initial. Extension du moment et une extension des frais de scolarité.
Faut avoir aussi de l’argent à ce moment-là pour étendre cette prochaine année
(directeur.rices ont des budgets). Bourse du département pour tous ?

Phil : plus facile pour le département de gérer un financement à la fin des études qui ont
été allongées. Parce que les bourses sont maintenues (organismes subventionnaires et
directeurs). Mesures similaires au niveau universitaire – mais ça va prendre du temps.
Annulation les frais de rédaction – CS et frais XYZ. D’un point de vue administratif qu’estce qui est prévu par nos frais ?
Julie : Infos reçus en courriel sur l’$ débloqué à l’université ?

Phil : Courriel c’est pour ouvrir un fond pour les étudiant.es en situations de précarité mais
c’est sous forme de don!

MC et Mel : remboursement des frais en partie pro-rata des jours manqués ? Location des
bureaux ? des ressources ? remboursements des frais auxquels on n’a pas accès (Steph).

Rudy : 1300 $ de frais de Droits de Scolarité + 500$ frais exigibles.

Mélanie : demander un remboursement sur les Frais de Scolarités au pro-rata des jours
manqués.

Mélanie : Voter des positions pour la CC demain avec la FAÉCUM.
Jérémy : On devrait faire un sondage – formulaire pour savoir ce que nos membres vivent.
Et après on élabore le document pour le département.
[ Travail sur le sondage pour les étudiant.es pour connaître leur situation, leurs intérêts…]

[Le sondage a été envoyé le 2 avril à tous les étudiant.es par courriel et sur facebook et
sera envoyé en message de la semaine qui suit]

Julie et Steph : Gestion de la situation cas par cas par Daniel pour tout ce qui est examens
doctorat, soutenance etc.

MC : ajouter une proposition pour bonifier les ressources psychologiques suite à la
situation de crise.

[Vote des positions]

Que l’AÉCBUM demande que les frais de scolarité des cours qui sont annulés avant la date limite
d’abandon, le 15 avril 2020, puisse être remboursés. (proposition de l’AÉÉCUM à appuyer) pour 7
contre 1

Que l’AÉCBUM demande que les droits de scolarité pour la session hiver 2020, excluant les autres frais
exigibles soient remboursés à tous les étudiant.es aux cycles supérieurs au prorata des jours écoulés dans
la session depuis le 14 mars. Pour 5 contre 0 – abstention 3

Que l’AÉCBUM demande une bonification de l’offre de service du Centre de santé et de consultation
psychologique (CSCP) offerts aux étudiant.es et employé.es de l’Université de Montréal permettant
d’avoir accès à des services d’aide psychologique dans des délais raisonnable Pour 8 contre 0
abstention 0
Que l’AECBUM demande un soutien financier aux étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs qui verront
leur parcours académique prolongé d’une ou plusieurs sessions en raison de délais occasionnés par cette
crise. Les raisons de ces délais incluent mais ne se limitent pas à une difficulté physique ou psychologique
de rédiger à la maison, des manipulations en laboratoire retardées, des travaux de terrain sur lesquels se
basent les projets de recherche reportées d’une ou plusieurs sessions. (Proposition de l’AÉÉCSGUM à
appuyer) Pour 8 Contre 0 Abstention 0

6. Varia
Phil : A.G éventuelle !? sur Zoom ?
Rudy : fonctionnalité Pro de Zoom
Jérémy : On peut faire un sondage pour les étudiant.es et on questionnent ceux qui sont
en poste présentement pour savoir si c’est correct qu’on repousse les élections à
l’automne compte-tenu de la situation.
Stéphanie : sondage gaspillage – cours Horizon de Morgane. Stéphanie va le faire.

7. Fermeture de la séance

Signature :

Signature :

Marie-Christine Lafrenière
02 avril 2020

Philippe Maisonneuve
3 avril 2020

