
 
 

Procès-verbal | Assemblée générale annuelle 
Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation 

UQAM, A-2585, 7 novembre 12h30h 
  

0.0 Procédures d’ouverture 
0.1 Ouverture 
PROPOSITION : Que l’ouverture de l’assemblée soit à 12:46. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

  
0.2 Animation, secrétariat et senti 
PROPOSITION : Qu’Abir et Raphaël tiennent respectivement l'animation et le secrétariat de            
la présente assemblée. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 
PROPOSITION :  
0.0 Procédures d’ouverture 
0.1 Ouverture 
0.2 Animation, secrétariat et senti 
0.3 Adoption de l’ordre du jour 
0.4 Adoption du procès-verbal 
1.0 Dépôt des états financiers 2018-2019 
2.0 Budget 2019-2020 
3.0 Élections sur le conseil exécutif de l’ADEESE 
4.0 Nominations sur les instances 
5.0 Traitement des avis de motion sur la refonte de la Politique 1 et de la Politique 4 de                   

l’ADEESE 
6.0 Procédures de clôture 
6.1 Questions à l’exécutif 



6.2 Questions diverses 
6.3 Levée 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

  
0.4 Adoption des procès-verbaux  
PROPOSITION : Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblé générale du 17 septembre             
dernier. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

  

1.0 Dépôt des états financiers 2018-2019 
 
PROPOSITION : Que Bruno Émond fasse une présentation des états financiers de l’année             
2018-2019 pour une période de 10 minutes suivi d’une période de questions réponses de 10               
minutes. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
PROPOSITION : Que l'on adopte les états financiers 2018-2019 tels que validés et présentés              
par Bruno Émond de la firme Mazars.  

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
PROPOSITION : Que le mandat d’examen externe 2019-2020 soit donné à Bruno Émond de              
la firme Mazars. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

2.0 Budget 2019-2020 
 
Voici un lien menant vers le document Prévision budgétaire 2019-2020. 
 
PROPOSITION : Que Charles-Antoine fasse une présentation sur les prévisions budgétaires           
de l’année 2019-2020 pour une période de 10 minutes suivi d’une période de questions              
réponses de 10 minutes. 

http://www.adeese.org/wp-content/uploads/2019-09-17_PV_Assemblee_generale.pdf
http://www.adeese.org/wp-content/uploads/2019-09-17_PV_Assemblee_generale.pdf
http://www.adeese.org/wp-content/uploads/BUDGET_ADEESE_2019-2020.pdf


Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
PROPOSITION : Qu’on adopte les prévisions budgétaires de l’année 2019-2020. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT : Que soit ajoutée au budget une case budgétaire           
pour le rachat d’une bibliothèque féministe dévalisée. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
 
PROPOSITION DE SOUS-AMENDEMENT : Que l’ajout spécifique en 
question soit d’un montant de 2000$. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 

 
PROPOSITION PRIVILÉGIÉE : Que soit tenue une plénière de 5 min sur le financement du               
rachat de livres pour la bibliothèque féministe. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Retour sur le sous-amendement 

PROPOSITION DE SOUS-AMENDEMENT : Que l’ajout spécifique en 
question soit d’un montant de 1000$. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Retour sur l’amendement tel qu’amendé 

PROPOSITION D’AMENDEMENT : Que soit ajoutée au budget une case de 2000$            
budgétaire pour le rachat d’une bibliothèque féministe dévalisée. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Retour sur la principale telle qu’amendée 
PROPOSITION : Qu’on adopte les prévisions budgétaires de l’année 2019-2020.  
 



Que soit ajoutée au budget une case de 2000$ budgétaire pour le rachat d’une bibliothèque               
féministe dévalisée. 

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT 
Que soient ajoutés 1000$ à la case budgétaire de parrainage des personnes réfugiées. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
PROPOSITION : Qu’on adopte les prévisions budgétaires de l’année 2019-2020.  
 
Que soit ajoutée au budget une case de 2000$ budgétaire pour le rachat d’une bibliothèque               
féministe dévalisée. 
 
Que soient ajoutés 1000$ à la case budgétaire de parrainage des personnes réfugiées. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

3.0 Élections sur le conseil exécutif de l’ADEESE 
 
PROPOSITION : Que chaque candidat-e dispose d’une période de 3 minutes pour présenter             
sa candidature à l’assemblée suivie d’une période de questions-réponses de 7 minutes. À la              
suite de la présentation de tous-tes les candidat-e-s pour un même poste, ils et elles quittent la                 
salle pour une période de 10 minutes durant lesquelles l’assemblée peut intervenir sur les              
candidatures. 
 
Que Raphaël et Abir soient scrutateur.rice.s pour cette élection. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Conseil exécutif 
Pour le poste de responsable aux affaires internes sur le conseil exécutif, la candidature de               
Marilyne Marin est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste de responsable à la vie étudiante sur le conseil exécutif, la candidature de                
Pierre-Laurent Beauchamp est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste de responsable aux communications et à la mobilisation sur le conseil exécutif,               
aucune candidature n’est reçue par l’assemblée générale. 
 



Pour le poste de responsable aux affaires externes sur le conseil exécutif, aucune candidature              
n’est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste de responsable aux affaires universitaires sur le conseil exécutif, aucune             
candidature n’est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste de responsable à la recherche sur le conseil exécutif, la candidature de               
Audrey-Ann Landry est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste de responsable au secrétariat général sur le conseil exécutif, aucune             
candidature n’est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste de responsable aux affaires financières et administratives sur le conseil             
exécutif, la candidature de Jean-Simon Provost est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste de responsable à la coordination sur le conseil exécutif, la candidature de               
Gabrielle-Alexandra Hébert est reçue par l’assemblée générale. 
 
Conseil d’administration 
Pour le poste d’administrateur.rice au premier cycle sur le conseil d’administration de            
l’ADEESE, la candidature de Simon-Pierre Mercille est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste d’administrateur.rice au premier cycle sur le conseil d’administration de            
l’ADEESE, la candidature de Emmanuelle Boisvert est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste d’administrateur.rice au premier cycle sur le conseil d’administration de            
l’ADEESE, la candidature de Frédérique Lanoix est reçue par l’assemblée générale. 
 
Pour le poste d’administrateur.rice aux cycles supérieurs sur le conseil d’administration de            
l’ADEESE, aucune candidature n’est reçue par l’assemblée générale. 
 
Ont été élu.e.s à leurs postes respectifs : 

● Gabrielle-Alexandra 
● Marilyne 
● Pierre-Laurent 
● Jean-Simon 
● Audrey-Ann 

 
● Simon 
● Emmanuelle 
● Frédérique 

 



PROPOSITION PRIVILÉGIÉE DE DÉPÔT D’AVIS DE MOTION : Sont reçus les avis de             
motions suivants :  
 
Motion concernant les parent.e.s étudiant.e.s. 

POLITIQUE D’APPUI AUX PARENTS ÉTUDIANTES  

ADEESE-UQAM  

CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS  

Dans la présente politique, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient :  

Parent étudiante :  
● Étudiante enceinte;  
● Étudiante habitant avec son ou ses enfants de moins de 13 ans et/ou avec l’enfant ou les enfants 

de son conjoint ou de sa conjointe au 30 septembre de l’année scolaire;  
● Étudiante habitant avec son enfant ou l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe atteint d’une 

déficience fonctionnelle majeure ou d’un trouble grave de santé mentale reconnu selon les mêmes 
modalités de l’Aide financière aux études du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du gouvernement du Québec.  

  
ADEESE :  

● Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM 
 
CSPE :  

● Comité de soutien aux parents étudiantes  
2019-VRVA-1294- (signée le 15 octobre 2019 ) 
Modification mineure du baccalauréat en sexologie (6514) 
Dossier complet (format PDF) 
 
2019-VRVA-1298 - (signée le 17 octobre 2019) 
Modification mineure du certificat de perfectionnement en gestion (4548) 
Dossier complet (format PDF) 
 
2019-VRVA-1299- (signée le 28 octobre 2019) 
Modification mineure du baccalauréat en communication (relations publiques) (7434) 
Dossier complet (format PDF) 
 
2019-VRVA-1300- (signée le 17 octobre 2019) 
Modification mineure du baccalauréat et de la majeure en sociologie (6961, 6161) 
Dossier complet (format PDF) 
 
2019-VRVA-1302- (signée le 1er novembre 2019) 
Modification mineure du DESS en pratique comptable (CPA) (1735) 
Dossier complet (format PDF) 
 
2019-VRVA-1303- (signée le 1er novembre 2019) 
Modification mineure du baccalauréat en stratégies de production culturelle et médiatique 
(7234) 
Dossier complet (format PDF) 
 
2019-VRVA-1304- (signée le 1er novembre 2019) 
Modification mineure PLUS du Certificat en sciences de l'atmosphère (4526) 
Dossier complet (format PDF) 

AFE :  
● Aide financière aux études 

 



CHAPITRE 2 : OBJECTIFS ET APPLICATION DE LA POLITIQUE  

Les objectifs de cette politique sont notamment :  

a) Regrouper et standardiser les services offerts aux parents étudiantes par l’ADEESE  
b) Définir l’objet et la nature des différents partenariats entre l’ADEESE et le CSPE-UQAM  
c) Aider le CSPE dans sa lutte pour l’obtention d’une politique familiale sur le campus de 
l’UQAM  

CHAPITRE 3 : SERVICES  

1. Journées d’étude  
L’ADEESE s’engage à offrir 200$ pour chaque journée d’étude organisée par le comité de soutien aux 
parents étudiantes (CSPE) pour un maximum de 12 journées d’étude chaque année.   
  
2. Bourses  
L’ADEESE s’engage annuellement à offrir des bourses offertes spécifiquement aux parents étudiantes 
membres, et ce, sans restriction d’étude à temps plein ou de discrimination entre étudiants étrangères et 
québécoises.   
  
3. Frais de garde  
L’ADEESE s’engage à rembourser les frais de garde pour certains évènements organisés par 
l’association, à condition d’avoir compléter le formulaire à ce sujet par les parents étudiantes (voir 
Annexe I).  
  
La procédure exacte est la suivante :  

● Vous devez remplir le formulaire de compensation des frais de garde (Annexe 1) et le renvoyer, 
par courriel, à adeese@uqam.ca 
 

● Une fois la demande reçue, elle sera analysée par le Conseil exécutif et un message vous sera 
envoyé par la suite pour vous aviser de l'état du traitement de votre demande.  

 
● Si la remboursement est octroyé, en entier ou partiellement, vous recevrez par la suite par chèque.  

  
4. Service d’éducatrice  
L’ADEESE s’engage à offrir des services d’éducatrice sur place lors des évènements de plus de 24h 
lorsque la demande est faite à plus de 7 jours d’avances.  
 
CHAPITRE 4 : COMMUNICATIONS  

5. Couverture familiale ASEQ  
L’un des services peu utilisé de l’ASEQ est qu’il est possible d’inscrire des membres de notre famille 
(conjoint, conjointe et/ou enfants) au régime étudiant de soins de santé en dentaires en payant des frais 
supplémentaires aussi avantageux que les nôtres. Il est possible d’utiliser cette extension entre le début 
septembre et début octobre chaque année, il est donc souhaitable que l’ADEESE fasse de la promotion 
lors du moment où il est possible d’étendre sa police d’assurance de l’ASEQ à l’ensemble de sa famille.  
  
6. Communication CSPE  
Que l’ADEESE diffuse les documents et informations du CSPE à ses membres et inclut un référencement 
sur son site web vers le site du CSPE-UQAM  
 
CHAPITRE 5 : REVENDICATIONS  

7. Délais ou report d’examen  
L’ADEESE s’engage à travailler activement afin de s’assurer que les raisons familiales soient incluses et 
reconnues dans les raisons de délais ou de report d’examens auprès de l’UQAM. Tel qu’inclus dans la 
politique familiale de l’université Laval (Voir Annexe 2)  
  
8. Positions de l’ADEESE  
  



ATTENDU QUE l’UQAM a une volonté de démocratisation et d’accessibilité des études universitaires; 

ATTENDU QUE le plan stratégique 2015-2019 de l’UQAM incluait l’accompagnement et le soutien des 
étudiant·es aux besoins particulier tel que les parents-étudiant·e·s; 

ATTENDU QUE le nombre d’étudiant·es devant concilier famille-étude est estimé à près du quart de la 
population universitaire; 

ATTENDU QUE le nombre de femmes devant concilier famille-étude est estimé à plus du double de 
l’ensemble des parents étudiant·e·s; 

ATTENDU QUE la conciliation famille-étude représente des défis supplémentaires pouvant affecter non 
seulement la persévérance et la réussite universitaire des parents étudiant·e·s, mais également le bien-être 
de leur·s enfant·s et de leur conjoint·e; 

Il est proposé; 

QUE l’ADEESE se positionne en faveur d’une reconnaissance du statut de parent étudiant; 

QUE l’ADEESE se positionne en faveur de l’instauration d’un processus de recensement volontaire des 
parents étudiant·e·s au sein de l’UQAM; 

QUE l’ADEESE se positionne en faveur d’une reconnaissance du statut réputé temps plein pour les 
parents étudiant·e·s au même titre que le programme d’aide financière aux études; 

QUE ce statut inclut la reconnaissance de la grossesse dès qu’un billet médical l’atteste; 

QU’en attendant une politique uqamienne pour les parents étudiant·e·s, que l’ADEESE s’engage à 
travailler activement afin de s’assurer que les raisons familiales soient incluses et reconnues dans les 
raisons de délais ou de report d’examens auprès de l’UQAM. 

Que l’ADEESE diffuse les documents et informations du CSPE à ses membres et inclut un référencement 
sur son site web vers le site du CSPE-UQAM 

QUE l’exécutif de l’ADEESE s’engage à établir un dialogue avec les représentant-es facultaire du 
CSPE-UQAM afin de connaître les besoins du CSPE-UQAM et des parents. 
 
ANNEXE 1  

Formulaire de remboursement des frais de garde 

ANNEXE 2  

Extrait de la section objectifs de la politique relative aux étudiantes-parents et aux étudiants-parents de 
l’université Laval: « Établir dans l’interprétation du Règlement des études comme motifs sérieux pouvant 
mener à la reprise d’une évaluation les obligations liées à l’état de santé d’une étudiante enceinte ou d’un 
enfant à charge suivant la définition de la politique en 2.1; » - Adopté par le C.A de l’université Laval 
(Résolution CA-2019-98)  

Motion concernant l’ajout d’un poste au C.E. de l’ADEESE 
 

Que soit créé le poste de Responsable de l'éducation inclusive et des étudiant·e·s             
internationau·ale·s et qu’il soit ajouté aux Règlement généraux de l’ADEESE, sous le point             
8.Conseil exécutif, section 2 Composition, le point suivant : 
 

8.16 Responsable de l'éducation inclusive et des étudiant·e·s internationau·ale·s 
Les responsabilités de la personne responsable de l’éducation inclusive et des étudiant·e·s            
étranger·ère·s sont notamment les suivantes : 

● gérer l’ensemble des plaintes de nature discriminatoire ; 
● s’assurer de la mise en place et de la promotion de mesures inclusives et antioppressives               

dans les affaires internes et dans les activités de l’association; 
● être responsable, en collaboration avec la personne responsable aux affaires uqamiennes,           

des relations entre l'ADEESE-UQAM et des groupes ou initiatives à vocation inclusive ou             



antioppressive et avec les représentant·e·s de l’éducation inclusive auprès d’autres groupes,           
associations, syndicats et services de l’UQAM ou de l’extérieur; 

● coordonner le travail des étudiantes qui siègent sur les instances de la Faculté des sciences               
de l'éducation et de l’université du Québec à Montréal qui traitent de questions relative à               
l’éducation inclusive et antioppressive ou aux étudiant·e·s étranger·ère·s ; 

● assurer les liens entre l’ADEESE-UQAM et les divers intervenant·e·s qui sont situé·e·s à             
l’extérieur des murs uqamiens qui s’impliquent ou qui devraient s’impliquer sur les questions             
d’éducation inclusive et antioppressive; 

● assurer le développement et la conception des nouveaux services que l’UQAM et            
l'ADEESE-UQAM pourraient offrir à la collectivité quant à l’éducation inclusive et           
antioppressive ou spécifiquement à l’intention des étudiant·e·s étranger·ère·s. 

 

4.0 Nominations sur les instances 
 
PROPOSITION : Qu’on entérine les personnes suivantes sur les différentes instances de 
l’UQAM :  
 
Conseil Académique de la Faculté des Sciences de l'Éducation (CAFSE) 

● Emmanuelle Boisvert Premier cycle 
● Charles-Antoine Goulet Premier cycle 
● Ève Gladu cycles supérieurs 

  
Comité des Études de la Faculté des Sciences de l'Éducation (CEFSE) 

● Charles-Antoine Goulet premier cycle 
● Amélie Vallières cycle supérieurs 

 
Comité de la Recherche de la Faculté des Sciences de l'Éducation (CRFSE) 

● Laurie Bergeron 
  
Comité de la vie étudiante (CVE) 

● Emmanuelle Boisvert 
● Charles-Antoine Goulet (substitut) 

  
Comité des usagers des Services à la vie étudiante (CUSVE) 

● Charles-Antoine Goulet 
  
Comité institutionnel d'application de la politique environnementale 

● Émilie Renaud 
  
Commission des Études 

● Charles-Antoine Goulet 
  
CA du CSPE (Comité de soutien aux parents-étudiants) 



● Marilyne Marin 
 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE DE FERMETURE D’ASSEMBLÉE : Que l’assemblée soit         
fermée à 14:05. 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l’unanimité. 


