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ENTRÉE EN POSTE
Je tiens d’abord à vous remercier de m’avoir nommée à la vice-presidence aux affaires
pédagogiques. Mon mandat au MAGE-UQAC a officiellement commencé le 1er mai dernier et il
a été précédé d’un mois de formation auprès de Chloé Gaudreault, vice-présidente aux affaires
pédagogiques pour le mandat 2017-1018. J’ai alors pu prendre connaissance des projets en
cours et des différentes exigences liées à mon nouveau poste. Je suis maintenant davantage
familière avec les affaires pédagogiques qui se font à l’UQAC et je me sens prête à relever de
nouveaux défis tout au long de mon mandat.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS
SUJET

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

Adaptation scolaire
Sciences infirmières
Sciences des produits
naturels (Chimie)
Géographie

Premier contact avec les associations parrainées.
Suivis sur divers sujets dont le Conseil Central de juin et la mise
à jour du bottin des associations et des clubs.

REPRÉSENTATION
ET INSTANCES

Instances du
MAGE-UQAC

Participation aux conseils exécutifs (3 mai et 9 mai).
Préparation et participation au Conseil Central (17 mai).

Instances de l’UQAC

Préparation et participation à la Commission des études, de la
recherche et de la création (CERC) (1 mai).

Rencontre externe

Préparation et participation à la rencontre avec Philippe
Couillard, premier ministre du Québec, dans le cadre de l’ACFAS
en tant que chef du Parti libéral du Québec (7 mai).

Cas pédagogiques

Accompagnement des étudiants dans leur cas pédagogique.
Rencontres de suivi avec le décanat et autres acteurs pertinents
pour le traitement des cas pédagogiques.
Recherche d’informations pour aider au traitement des cas
pédagogiques.

Rencontres
récurrentes

Rencontre hebdomadaire avec la présidence.
Rencontre hebdomadaire avec la vice-présidence aux affaires de
cycles supérieurs.

Tâches récurrentes

Courriels, téléphones, planification et prise de rendez-vous,
ménage du bureau et des salles de conférence, rencontres avec
les étudiant.e.s pour des cas pédagogiques, etc.

Plan d’action pour le
mandat 2018-2020

Lectures et commentaires sur les orientations et les objectifs de
la première ébauche du plan d’action 2018-2020.

Formation

Lectures obligatoires pour le poste de VPP.
Première ébauche d’un guide de l’officier.
Lac-à-l’épaule (19-20-21 mai).
Rencontres avec le nouvel attaché à l’exécutif (Jimmy Lemieux).
Rencontre de connaissance avec le décanat et autres acteurs
pertinents pour le traitement des cas pédagogiques.

PROJETS ET
AUTRES DOSSIERS

