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FESTIVAL ÉTUDIANT 2018
En avril, nous avons fermé le Festival étudiant 2018. Nous avons reçu les dernières
factures et avons pu fermer le budget. C’est une tâche plutôt ennuyante mais du
moins nécessaire. Compléter cette tâche permettra de repartir sur de bonnes bases
l’année prochaine ainsi que d’avoir un bon modèle d’organisation.
GALA DE L’IMPLICATION
Le Gala de l’implication du MAGE-UQAC et de l’UQAC s’est tenu comme à l’habitude
en avril. L’organisation n’a pas changé depuis l’an dernier excepté la nourriture et la
boisson. Nous avons opté pour un menu pizza et bière afin de satisfaire davantage
de personnes. La sélection des gagnants a pris un avant-midi et elle a été faite en
collaboration avec Patrice Séguin des Services aux Étudiants et Joanie Lemelin
Responsable Vie de Campus. Félicitations à tous les gagnants !
P.U. DE FIN DE SESSION
Le P.U. de fin de session a pris beaucoup de temps à organiser. Il faut garder en tête
que les P.U. de fin de session sont toujours complexes à organiser en raison des
budgets peu élevés. Nous avons fait du mieux que nous avons pu en achetant près de
300 items promotionnels variés. Nous avons choisi deux chansonniers étudiants à
l’UQAC. L’événement s’est bien déroulé, nous avons atteint le maximum de
personnes autorisées vers 1 h am et il n’y a pas eu d’événements regrettables. Le
bilan est donc positif.
FORMATION NOUVELLE VPE
La nouvelle vice-présidente aux affaires étudiantes, Alexandra Fortin, et moi avons
passé de nombreuses heures ensemble durant le mois d’avril. La majorité du temps
a été consacré à la transmission de dossiers et d’historiques divers en lien avec les
dossiers du VPE. Certains moments ont été consacrés à des réunions sur des
dossiers estivaux. J’ai également présenté Alexandra à de nombreuses personnes
travaillant à l’UQAC pour qu’elle sache quelle personne travaille sur quoi.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS
SUJET ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ETUDIANTES

AEMI
Génie
Lettres
Sciences infirmières
Sciences des produits
naturels
Biologie
Étudiants
autochtones

- Mobilisation à participer activement au CCO
- Appui conseil sur divers dossiers
- Suivi des intégrations

REPRESENTATION
ET INSTANCES

Instances du MAGEUQAC

- Préparation et participation aux comités exécutifs
- Préparation et participation au conseil central

Instances de l’UQAC

- Projets du milieu

Sans oui, c’est non!

- Participation aux rencontres du comité préparation
Rentrée 2018

Plan de travail hiver

Élaboration et mise à jour périodique du plan de travail
pour la session d’hiver

RENCONTRES
DIVERSES

Comité exécutif (CEX)
Rencontres
récurrentes

AUTRES

Préparation et rencontres hebdomadaires avec l’ensemble
de l’exécutif afin de voir l’évolution des projets et prises de
décisions
- Rencontre sur les dossiers de la coordonnatrice
graphisme et marketing, de l’attaché à l’exécutif et de la
technicienne en bureautique

Rencontre avec les
SAE

Rencontre avec les SAE sur les différents dossiers pilotés
ensemble

Formations

Aucune formation

Tâches récurrentes

Courriels, téléphone, planification, ménage, classement,
rédaction des rapports d’officiers.
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