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MANDAT 2018-2019
Une grande partie de mon mois de mai a été consacrée à la préparation pour ce
nouveau mandat – j’ai fait partie du comité organisateur de notre activité de
connaissance avec les employés permanents, donné des petites formations aux
nouveaux exécutants et participé à notre tout premier lac-à-l’épaule. De plus, nous
avons amorcé le travail pour le tout nouveau plan d’action, qui est un de mes gros
projets de l’été, en plus de travailler sur nos plans de travail. Bref, l’année s’annonce
mouvementée!
REPRÉSENTATION
On peut dire que le mandat a commencé en force au MAGE-UQAC : rencontre avec
Philippe Couillard afin de discuter des enjeux des étudiants, entrevue à la radio de
Radio-Canada pour discuter de la politique de neutralité des textes adoptée il y a
quelques mois, 5 à 7 pour la journée des travailleurs… Plusieurs opportunités
intéressantes et particulièrement formatrices se sont présentées à nous! J’ai aussi eu
l’occasion, en mai, de présider une partie de l’assemblée des membres de l’AVEQ lors
du congrès qui a eu lieu à Chicoutimi.

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET

ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ETUDIANTES ET
CLUBS

Sciences
politiques
AEMSA
Éducation
physique
Plein air

-Vérification de la participation pour le CC
- Première prise de contact

FORMATION

Formation

-Rédaction d’un guide de l’officier
-Rencontres avec le comité organisateur de
l’activité de connaissance
-Activité de connaissance de mai
-Rencontre avec le nouvel attaché à
l’exécutif
-Lac-à-l’épaule de mai

REPRESENTATION
ET INSTANCES

Instances du
MAGE-UQAC

Représentation

-Former le nouvel exécutif pour la
documentation du conseil central
-Lecture et signature des contrats de travail
des nouveaux employés permanents
-Participation aux rencontres du comité
exécutif et planification
- Participation au CCO 532
- Planification et création des documents
pour CCO 533
-Participation et planification des
rencontres du conseil d’administration de
MAGE-UQAC
-5 à 7 de la journée des travailleurs et
rencontre de préparation
-Entrevue à Radio-Canada sur la politique de
neutralité des textes
-Rencontre avec Philippe Couillard et
préparation
-Présidence de l’assemblée des membres du
congrès de l’AVEQ
-Rencontre hebdomadaire avec le président
-Rencontre bihebdomadaire avec la
technicienne en bureautique

RENCONTRES

Rencontres
récurrentes

RÉCURRENCES

Tâches
récurrentes

-Courriels, téléphone, planification,
classement, réponse à la fenêtre, rédaction
du rapport d’officier, représentation.

Aménagement
du bureau et
locaux
d’associations
Mise à jour de
la politique
FMS

-Rencontre avec la vice-présidence aux
affaires institutionnelles
-Rencontre avec le Regroupement des
parents-étudiants
-Modification de la politique

Table de
mobilisation

-Rencontre avec la vice-présidence aux
affaires étudiantes et la présidence

Table de
réflexion sur la
dynamique et
le
fonctionnement
du conseil
central
Plan d’action et
plan de travail

-Rencontre avec la vice-présidence aux
affaires étudiantes et la présidence
-Organisation et participation à la table

CESAM

-Rencontre avec les attachés à l’exécutif

PROJETS

-Mise en place d’une première ébauche du
plan d’action 2018-2020
-Rencontres de travail sur le plan d'action
-Préparation d’une première version
officielle du plan d'action 2018-2020

Groupe focus
sur la
redéfinition des
Services de
MAGE-UQAC
Journée des
nouveaux
admis

-Prise de notes lors des rencontres

-Tenue du kiosque MAGE-UQAC

Sélection vicesrectorat

-Rencontre avec le comité de sélection

Camp de
formation

-Ébauche de l’horaire et des formations
données
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