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Projet de l’ordre du jour de 18e assemblée générale

Dimanche 4 octobre 2020
Note : l’horaire des délibérations est présenté à titre indicatif et l’adoption de l’ordre du jour porte
uniquement sur les sujets abordés et leur ordre de présentation
9 h 30

Accueil et confirmation d’inscription

10 h

1. Ouverture
2. Élection de la présidence et du secrétariat d'assemblée

10 h 15

3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption des règles de procédures proposées

10 h 30

5. Adoption du procès-verbal du 18e congrès biennal 2019
6. État de représentativité
7. Suivi des résolutions du congrès de novembre 2019

11 h

8. Affaires politiques et affaires relatives aux études
9. Mise à jour des dossiers et des objectifs

12 h

PAUSE REPAS

13 h

10. Les affaires financières
Point à heure fixe: 13h

		 10.1

Rapport des vérificateurs comptables pour l'exercice 2019-2020

		 10.2
			

État des résultats 2019-2020 et prévisions budgétaires pour les exercices
financiers 2020-2021 de l’AGEEFEP

		 10.3
			

État des résultats 2019-2020 et prévisions budgétaires pour les exercices
financiers 2020-2021 du Café La Brunante

14 h 30

11. Clôture

***
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Règles de procédure proposées
1.

Le membre qui veut prendre la parole se présente au micro. Lorsque le président l’y autorise, il
décline ses nom, prénom et provenance académique, précise la raison de son intervention et
doit s’en tenir à la question dont il s’agit.

2.

L’intervention ne doit pas dépasser cinq (5) minutes.

3.

Le membre n’a droit qu’à une seule intervention sur un sujet tant que n’auront pu s’exprimer
tous ceux qui auront demandé la parole.

4.

Aucun membre ne peut interrompre un autre membre sauf pour demander un appel au règlement
ou invoquer une prérogative.

5.

Si le membre est rappelé à l’ordre, il doit, à la demande du président, reprendre sa place jusqu’à
ce qu’on ait statué sur le rappel à l’ordre.

6.

Si le membre persiste dans son comportement non parlementaire, le président devra le
signaler et soumettre sa conduite au jugement de l’assemblée. Dans ce cas, le membre dont
le comportement est en cause doit s’expliquer puis se retirer et l’assemblée déterminera les
mesures à prendre.

7.

Lorsqu’une motion a été proposée et appuyée, le président donne lecture de la motion et
demande : « Êtes-vous prêts à passer au vote ? »

8.

Tout membre peut en appeler d’une décision du président, mais à condition que sa motion soit
appuyée. Immédiatement et sans intervention autre que celle de l’appelant pour exposer les
motifs de l’appel et celle du président pour expliquer sa décision, le président soumet l’appel
aux voix : « La décision du président est-elle maintenue ? »

9.

En cas de partage égal des voix dans le cas où l’adoption d’une proposition requiert une majorité
simple, le président de l’Association peut déposer une voix prépondérante.

10. La « question préalable » ne peut être proposée que s’il y a eu cinq interventions. Lorsque
la « question préalable » est proposée et appuyée, aucune délibération n’est permise sur la
motion principale ni sur ses amendements et le président doit mettre immédiatement aux voix
la motion de la question préalable en demandant : « Dois-je mettre immédiatement aux voix
la motion principale ? » Si l’assemblée décide à la majorité des deux tiers (2/3) des voix que la
motion soit immédiatement mise aux voix, la motion ou l’amendement est mis aux voix sans
autre délibération.
Si la motion de la question préalable n’est pas adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des voix,
les délibérations se poursuivent sur la motion principale ou sur l’amendement qui s’y rattache.
La question préalable ne peut être posée par une personne qui a déjà parlé sur la motion ou
l’amendement qui s’y rattache.
11. a) Toute motion ou tout amendement à une motion peut faire l’objet d’un amendement
pourvu que ce dernier se rapporte expressément au sujet et qu’il n’ait pas pour effet
d’annuler tout simplement la motion ou l’amendement. Lorsqu’un sous-amendement a
été proposé et appuyé, le président ne peut recevoir d’autres amendements avant que l’on
ait disposé du sous-amendement.
4
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b)

On met toujours aux voix les propositions par ordre inverse de présentation. C’est-à-dire qu’il
faut d’abord disposer du sous-amendement, puis de l’amendement avant de mettre la motion
principale aux voix. Il faut toujours mettre aux voix la motion principale, que les amendements
aient été adoptés ou non, car autrement, la motion principale reste en suspens.
12. Tout sujet de discussion soumis à l’assemblée peut être renvoyé au Conseil de direction, à une
commission, à un comité ou à un dirigeant. La motion de renvoi, pourvu qu’elle soit appuyée,
ne peut donner lieu qu’à la discussion de l’à-propos ou de l’opportunité du renvoi et non de
la question même. La motion de renvoi peut renfermer les instructions données au comité, à la
commission ou au dirigeant auquel la motion est renvoyée.
13. Ces motions sont recevables en tout temps et dans l’ordre de préséance indiqué :
a) Ajournement (sujette à débat) ;
b) Suspension de séance (sujette à débat) ;
c) Question de privilège (le président doit rendre sa décision immédiatement, avant qu’on 		
poursuive les délibérations) ;
d) Appel au règlement (le président doit rendre sa décision immédiatement, avant qu’on 		
poursuive les délibérations) ;
e) Dépôt (n’est pas sujette à débat) ;
f) Demande de la question préalable (le président doit demander à l’assemblée si elle est 		
prête à passer au vote immédiatement) ;
g) Renvoi à un moment déterminé (sujette à débat uniquement quant à l’à-propos ou à 		
l’opportunité). Aucune de ces motions ne pourra être proposée une deuxième fois tant que
l’assemblée n’aura pas disposé d’une autre question à l’ordre du jour.
14. Toute motion peut être reconsidérée à condition que l’auteur de la motion de reconsidération et
celui qui l’appuie aient voté avec la majorité, et que l’avis de motion de reconsidération ait été
donné au cours de la séance précédente. La motion de reconsidération n’est adoptée que si elle
recueille une majorité des deux tiers (2/3 des voix.
15. a) Si le résultat d’un vote à main levée, annoncé par le président, donne lieu à une 			
contestation, le président doit, à la demande de tout membre, procéder au vote en priant 		
les votants de se lever.
b) Un scrutin secret n’est ordonné que par résolution formelle appuyée par au moins quatre 		
(4) membres.
c) Toute demande de scrutin secret devient irrecevable lorsque le président a mis la motion 		
aux voix.
d) Lorsque le président a ordonné de procéder à un vote à main levée ou à un scrutin secret, 		
aucun ajournement ni suspension de la séance ne peut avoir lieu tant que les résultats de 		
scrutin n’ont pas été publiés. Le président fait consigner le nombre de voix affirmatives et 		
de voix négatives exprimées.
16. Une motion de limitation du débat est recevable lorsque le président a formulé la question. Cette
motion doit être appuyée et n’est pas sujette à débat. Une motion de limitation du débat peut
limiter le nombre d’intervenants ou la durée totale des interventions. La motion n’est adoptée
qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des voix.
17.

Les règles de procédure du Guide de procédure des assemblées délibérantes (UdeM, Secrétariat
général, 1991) s’appliquent à toutes les questions que ne prévoient pas les présentes règles ou
les Règlements généraux de l’Association.

***
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Procès-verbal du 18e congrès l’AGEEFEP
Tenue le samedi 23 novembre 2019, pavillon Jean-Brillant, au 3200 Jean-Brillant, local B-2305.
Présences :
Monique ADANS, Nickenson ALDONZAR, Liette BÉLANGER, Umberto BLANKO, Asma BOUIKNI, Kerlyne
CESAIRE, Nathalie CHARLES, Marie-Andrée CHARMAND, Latifa DEHAMNA, Muriel DI BATTISTA, Guy
EPASSY, Ana Gema Serrano FAU, Yolette GELIN, Mahani GHERAÏSSA, Gyll GAGNÉ, Samia HAQUE, Marie
Louise HÉROUX, Marjorie JOSEPH, Fatine KABBAJ, Billy KABWE MASOMBO, Fanta KAMISSOKO, Louiza
KARA ALI, Serge LABELLE, Estelle LAJOIE, François LAUZON, René-Marc LAVIGNE, Élisabeth MASSICOT,
Khadija MAZOZ, Poonoosami MOOTIN, Hind MOUSAID, Andréanne ST-GELAIS, Denis SYLVAIN, Marie Grâce
UMULISA, Marie-Andrée VEILLEUX, Myriam Désirée ZAGRÉ JOSEPHE, Rachid ZARKAN, Alexandre ZOMBRE
1.

Ouverture
Mot du président : Monsieur Denis Sylvain souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il souligne que les
étudiantes et les étudiants adultes ont des horaires très chargés et il les remercie de consacrer une journée
de leur précieux temps à la vie démocratique de leur association. Il souligne sa carrière de 34 ans à la défense
des intérêts des étudiants adultes.

2.

Élection de la présidence d'assemblée
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Élisabeth MASSICOT de nommer Ghislaine CHABOT à titre
de présidence d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.

3.

Élection du secrétariat d'assemblée
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Serge LEBELLE de nommer Andrée-Anne LEFEBVRE à
titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.

4.

Élection de la présidence d'élection et des scrutateurs et scrutatrices
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par François LAUZON de nommer Jean-Michel PROULX à titre
de président d’élection et Johanne Dupuis, Nicole Janelle comme scrutatrices.
Adoptée à l’unanimité.
Ghislaine Chabot se présente à l’assemblée et donne des consignes.

5.

Adoption de l'ordre du jour
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Monique ADANS d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité.
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6.

Adoption des règles de procédure
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Gyll GAGNÉ d’adopter les règles de procédure telles que
proposées.
Adoptée à l’unanimité.

7.

Rapport du président d'élections
Le président des élections rappelle que les candidats aux cinq postes du comité exécutif devaient déposer
leur candidature quelques semaines avant la tenue du congrès. À la date limite, une seule personne avait
posé sa candidature à chacun des cinq postes : présidence, secrétariat général et trois vice-présidences. Un
peu plus tard dans la journée, leur élection sera confirmée.
Les dix autres membres du comité de direction, explique le président, doivent être élus au cours de la journée.
Les personnes ont jusqu’à 13 h pour soumettre leur candidature.

8.

Adoption des procès-verbaux des dernières séances
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition de comité de direction, appuyée par Marie-Louise Héroux d’adopter le procès-verbal du 16ème
congrès biennal tenu le 21 novembre 2015.
Adoptée à l’unanimité.
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Gyll Gagné d’adopter le procès-verbal de la 16ème
assemblée générale tenue le 19 novembre 2016.
Adoptée à l’unanimité.

9.

Rapport sur la vie associative
ÉTAT DE LA REPRÉSENTATIVITÉ – PROPOSITION
Ce document répertorie toutes les personnes qui ont représenté l’Association au cours des deux dernières
années dans les divers comités et instances de l’UdeM, de la FEP et de l’extérieur.
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par François Lauzon de féliciter et de remercier toutes les
personnes qui ont représenté l’association au cours de ces deux dernières années.
Adoptée à l’unanimité.
AGENDA DES ACTIVITÉS
Ce document répertorie l’ensemble des réunions et des événements auxquels a participé l’Association au
cours de la dernière année. Ce document est remis à titre d’information.
SUIVI DES RÉSOLUTIONS DU 16ÈME CONGRÈS
Ce document souligne les suites qui ont été données aux résolutions adoptées au congrès biennal de 2015
et à l’assemblée générale de 2016. Ce document est remis à titre d’information

***
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10. Affaires politiques, académiques et étudiantes
PROPOSITION 1
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par François Lauzon, que l’AGEEFEP, avec la FAEUQEP, prenne
tous les moyens à sa disposition, y compris des pressions médiatiques, pour combattre ces iniquités du
régime de l’aide financière aux études du Gouvernement du Québec envers les étudiants à temps partiel.

PROPOSITION 2
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction appuyée, par Marie-Andrée Charmand, que l’AGEEFEP réitère sa position
à l’effet de soustraire la pension alimentaire pour enfant dans le calcul des revenus de l’aide financière aux
études du gouvernement du Québec.

PROPOSITION 3
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Samia HAQUE, que l’AGEEFEP et la FAEUQEP combattent
les inégalités entre stagiaires provenant de différents programmes ou d’institutions, particulièrement pour les
étudiants au certificat.
Mme Liette Bélanger demande des précisions pour les différentes appellations du nom de stage et sur des
stages en milieu communautaire.
M. Denis Sylvain répond que dans les programmes courts, dans aucun cas les stages (ou autres noms) ne
sont obligatoires. Pour la deuxième partie, c’est exactement pour ça qu’on exigerait des contrats de stage,
pour expliciter les responsabilités des parties.

PROPOSITION 4
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Liette BÉLANGER, que l’AGEEFEP et la FAEUQEP exigent
que les universités de la province justifient leur refus d’accorder une équivalence de crédits en présence de
cours au contenu fortement similaires.

PROPOSITION 5
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Mahani GHERAÏSSA, que les cours suivis sur cette
plateforme numérique soient reconnus dans le cursus académique de l’étudiante ou de l’étudiant.
Que eCampus Québec se dote d’une table d’équivalence pour les cours universitaires.
Mme Monique Adans demande si ce serait des cours en ligne.
M. Denis Sylvain répond que oui.

PROPOSITION 6
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Marie UMINISA que l’AGEEFEP exerce un suivi auprès de
la Faculté pour la création de programmes de DESS à court terme.

8
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PROPOSITION 7
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Latifa Dehamna, que l’AGEEFEP reconduise, pour les deux
prochaines années, la répartition suivante de l’enveloppe de 100 000 $ généralement disponible, soit 75 %
pour les bourses d’accessibilité aux études, 15 % pour l’aide financière aux stages, congrès et colloques et 10
% pour les espaces consacrés à la vie étudiante. En cas de surplus permettant de distribuer plus de 100 000
$, que la somme excédentaire soit affectée en priorité aux bourses.
Mme Élisabeth Massicot ajoute que ce domaine a vocation à s’élargir, notamment en ce qui a trait aux étudiants
en situations de handicap. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour l’amélioration de la vie étudiante.
Mme Liette Bélanger appuie ce qui a été dit, et ajoute que ça fait plus de 10 ans qu’elle est à l’université et
que c’est toujours aussi difficile de se déplacer.
M. Denis Sylvain répond qu’elles ont tout à fait raison, et que les bâtiments sont vétustes. Tous les nouveaux
plans sont cependant faits en tenant en considération l’accessibilité.

PROPOSITION 8
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Marie-Andrée CHARMAND, que l’AGEEFEP renouvelle son
adhésion aux organismes suivants pour les années 2019-2020 et 2020-2021 :
• La Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP)
• Le Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF),
• L’Association canadienne de l’éducation des adultes des universités de langue française (ACDEAULF),
• L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
• Le Conseil international de l’éducation des adultes (CIÉA).

PROPOSITION 9
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Alexandre ZOMBRE, que l’AGEEFEP documente, par
le biais d’un sondage et d’une webconférence, la qualité de la formation à distance offerte à la FEP. Les
informations ainsi récoltées permettront de travailler à ce que les cours offerts en ligne ou en format hybride
soient d’une qualité irréprochable.
Mme Mahani Gheraïssa commente que la qualité des cours et la disponibilité des enseignants est un problème.
Mme Élisabeth Massicot demande d’intégrer les handicaps à la technologie.
Mme Marie-Andrée Charmand est d’accord avec l’éducation hybride.
Mme Liette Bélanger ajoute que ce qui l’inquiète est que la vocation des universités est un lieu de savoir
universel, donc un lieu d’échange entre les personnes. Elle craint que ça sombre trop du côté électronique et
que l’université perde sa vocation.
M. Alexandre Zombre dit que la méthode hybride fonctionne bien, et dit que son expérience des cours à
distance n’a pas la même valeur qu’en présentiel.

***
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Mme Samia Haque dit que la méthode à distance a sa valeur, mais pas pour tous les cours. Elle raconte de
mauvaises expériences avec des problèmes techniques.
Mme Marie-Andrée Veilleux dit qu’elle adore les cours en ligne, et raconte qu’elle a eu une panne de courant
pendant son examen, mais qu’elle a pu refaire son examen.
M. Denis Sylvain remercie des commentaires, et ajoute que c’est exactement pour ça qu’il y aura un sondage
sur l’expérience des étudiants pour les cours en ligne.

PROPOSITION 10
Considérant que, le 14 décembre 2014, la Commission des études (COMET) a modifié sans préavis l’article
17 du Règlement des études de premier cycle, qui porte sur les règles d’octroi des baccalauréats par cumul
de programmes;
considérant que la COMET a procédé à cette modification sans même en informer le Comité de la COMET qui
planchait à ce moment sur une réforme de l’ensemble du Règlement des études de premier cycle;
considérant que la COMET n’a fourni aucune justification sur l’urgence de modifier l’article 17;
considérant que la population étudiante et le personnel de la Faculté n’ont nullement été informés des
nouvelles règles dans un délai raisonnable;
considérant que la COMET n’a tenu aucun compte des nombreuses représentations de l’AGEEFEP, de la FEP
et de l’ombudsman à ce sujet;
considérant que de nombreux étudiants et étudiantes de la FEP et de la Faculté des arts et des sciences sont
injustement privés du baccalauréat qu’ils convoitaient;
considérant que l’AGEEFEP dispose d’un Fonds de défense juridique pour faire face à ce genre de situation.
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Liette BÉLANGER que, dans l’hypothèse où la Cour
supérieure accueillerait favorablement notre demande d’injonction permanente et que l’Université de Montréal
en appelle de cette décision, l’AGEEFEP maintienne sa position de continuer à faire valoir les droits de ses
membres en Cour d’appel.
Mme Liette Bélanger dit qu’au moment de faire créditer certains cours, il était impossible de créditer des
cours de cycles supérieurs au premier cycle.
Mme Elisabeth Massicot demande comment faire pour que l’information soit vraiment connue.
M. Denis Sylvain détaille le plan de communication à cet effet.

PROPOSITION 11
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par François Lauzon, que l’AGEEFEP établisse un portrait des
services actuellement disponibles le soir, compare le tout avec les autres universités au Québec et identifie
les services à rendre disponibles le soir en priorité, en fonction des besoins exprimés par les étudiants et les

10
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étudiantes. Que l’AGEEFEP revendique auprès des SAÉ la disponibilité en soirée des services qui correspondent
aux besoins exprimés par les étudiants et les étudiantes.

PROPOSITION 12
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Marie-Andrée CHARMAND que l’AGEEFEP fasse une
étude des besoins des étudiants et des étudiantes de la FEP en matière de services qui ne sont pas offerts
en soirée à l’Université de Montréal.
Mme Marie-Andrée Charmand dit que c’est un très bon point, et qu’elle travaille jusqu’à 17h avec des cours à
19h, et indique que ce serait apprécié d’avoir des services après 17h.
Mme Élisabeth Massicot dit qu’elle pense que les services et les enseignants n’ont pas réalisé la réalité de
la FEP.
M. Denis Sylvain dit qu’il y avait déjà eu un projet-pilote à cet effet, et il y a des ouvertures. C’est donc
important de bien répondre aux sondages sur les services.

PROPOSITION 13
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Asma BOUIKNI que l’AGEEFEP s’assure que la FEP
conserve son expertise en matière de reconnaissance des acquis expérientiels.
Mme Élisabeth Massicot demande si la reconnaissance des acquis est efficace. Mme Andréanne St-Gelais
répond que la reconnaissance des acquis permet d’aller plus rapidement dans le cheminement, mais demande
tout autant de travail qu’un cours. Habituellement, une personne a une rencontre préalable pour estimer un
nombre de crédits obtenus. M. Denis Sylvain dit que ce n’est pas le nombre d’années qui justifie le nombre de
crédits, mais ce qu’on a appris et la correspondance avec le contenu des cours.

10. Rapport du président d'élection
Le président des élections rappelle que les candidats aux cinq postes du comité exécutif devaient déposer
leur candidature quelques semaines avant la tenue du congrès. À la date limite, une seule personne avait
posé sa candidature à chacun des cinq postes : présidence, secrétariat général et trois vice-présidences. Un
peu plus tard dans la journée, leur élection sera confirmée.
Les dix autres membres du comité de direction, explique le président, doivent être élus au cours de la journée.
Les personnes ont jusqu’à 13 h 00 pour soumettre leur candidature. Le président d’élections explique aussi
brièvement le rôle que sont appelés à jouer les membres du conseil.

11. Affaires financières
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES POUR LES EXERCICES FINANCIERS DE 2017-2018 ET
2018-2019*
Mme Janine Bardwill, de la Société de comptable Gosselin & associés, présente le rapport des vérificateurs
comptables pour l’exercice financier 2017-2018. L’opinion des vérificateurs est sans réserve, en ce sens que
tout donne à penser que les chiffres produits reflètent fidèlement la réalité financière de l’Association.

***
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IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Umberto BLANKO de recevoir le rapport des vérificateurs
comptables pour l’exercice financier 2017-2018, de Gosselin et Associés inc., Société de comptables
professionnels agréés.
Adoptée à l’unanimité.
CHOIX DE LA FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE POUR LES EXERCICES FINANCIERS DE 2019-2020 ET
2020-2021
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Mahani GHERAÏSSA de retenir les services de la firme de
vérification comptable Gosselin et Associés inc., pour les années 2019-2020 et 2020-2021
Adoptée à l’unanimité.
ÉTAT DES RÉSULTATS 2018-2019 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR LES EXERCICES FINANCIERS 20192020 ET 2020-2021 DE L’AGEEFEP
Mme Andréanne St-Gelais présente l’état des résultats pour l’année 2017-2018 ainsi que les prévisions
budgétaires pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020.
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Monique ADANS d’adopter les prévisions budgétaires de
l’Association pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020.
Adoptée à l’unanimité.
Mme Marie Grâce Umulisa demande des précisions sur les journées d’accueil et la répartition des coûts.
Mme Andréanne St-Gelais explique que chaque groupe assume ses propres dépenses.
Mme Josephe Myriam Désirée Zagré ajoute qu’il manquait de visibilité cette année.
ÉTAT DES RÉSULTATS 2018-2019 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR LES EXERCICES FINANCIERS 20192020 ET 2020-2021 DE CAFÉ LA BRUNANTE.
Mme Andréanne St-Gelais présente l’État des résultats de La Brunante pour l’année 2017-2018 et les
prévisions budgétaires pour les années 2019-2020 et 2020-2021.
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition du comité de direction, appuyée par Asma BOUIKNI d’adopter les prévisions budgétaires de la
Brunante pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020.
Adoptée à l’unanimité.
Mme Josephe Myriam Désirée Zagré demande où en est l’Ageefep sur le plan des communications pour La
Brunante.
Mme Andréanne St-Gelais explique ce qui a été fait : des coupons rabais, un nouvel inventaire, subvention
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obtenue de l’université pour refaire la devanture.
M. Umberto Blanko demande si le café situé en face de La Brunante est une grande compétition au café La
Brunante. Autre point : La Brunante ferme trop tôt, et est fermée quand les cours terminent.
Mme Andréanne St-Gelais dit que c’est en effet un défi et fait savoir que La Brunante offre du café pour
emporter. Aussi, les heures d’ouverture étaient plus tard mais qu’il y avait peu de demande. Cela pourrait tout
à fait être analysé.
Mme Élisabeth Massicot commente sur les murs pleins de La Brunante, et conseille de mettre des parois
vitrées.
Mme Andréanne St-Gelais dit que les murs sont pleins d’amiante, donc ce sera impossible.

12. Rapport du président d'élection
Le président avise que la période de mise en candidature est terminée, et qu’il a reçu 12 candidatures. Il
explique le déroulement des votes.

13. Élections
ÉLECTIONS AU POSTE DE PRÉSIDENCE DE L’AGGEFEP
Étant donné qu’il n’y a qu’une seule candidature, il n’y aura pas d’élection à la présidence.
ÉLECTIONS AU POSTE DE SECRÉTAIRIAT GÉNÉRAL DE L’AGGEFEP
Étant donné qu’il n’y a qu’une seule candidature, il n’y aura pas d’élection au poste de secrétariat général.
ÉLECTIONS AUX POSTES DE VICE-PRÉSIDENCE DE L’AGGEFEP
Étant donné qu’il n’y a que trois candidatures pour trois postes disponibles, il n’y aura pas d’élection à la
vice-présidence.
ÉLECTIONS AUX POSTES DU CONSEIL DE DIRECTION
Les 12 candidates et candidats disposent chacun de deux minutes pour faire valoir leur candidature. Des
bulletins de vote sont par la suite distribués et il est obligatoire d’inscrire 10 noms sur le bulletin de vote, à
défaut de quoi il sera annulé.

14. Remise du prix de reconnaissance de l'AGEEFEP
M. Denis Sylvain remet un prix à Mme Fatine Kabbaj pour ses six mandats. M. Denis Sylvain remet le prix
reconnaissance à monsieur le doyen Christian Blanchette pour son apport important à la défense des intérêts
étudiants.

15. Résultats des élections
RÉSULTATS DE L’ÉLECTION AUX POSTES DE PRÉSIDENCE ET DE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le président des élections officialise la nomination de Mme Andréanne St-Gelais au poste de présidente et de
Mme Asma Boukni au poste de secrétaire générale.
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX POSTES DE VICE-PRÉSIDENCES
La présidente des élections officialise la nomination de Mme Muriel Di Battista, de M. Guy Epassy et de M.
Poonoosami Mootin à la vice-présidence.

***
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AU CONSEIL DE DIRECTION
Le président des élections annonce les gagnants et les gagnantes aux postes de directeurs et de directrices :
Mme Monique Adam, Mme Anna Gema Serrano Fau, M. Gyll Gagné, Mme Marie-Louise Héroux, Mme Marjorie
Joseph, Mme Fanta Kamissoko, M. François Lauzon, Mme Élisabeth Massicot, Mme Khadija Mazoz, M. Denis
Sylvain.

16. Mot de la personne élue à la présidence
Mme Andréanne St-Gelais se présente, ainsi que son parcours, et remercie les gens de leur participation et
de leur attention tout au long de la journée.
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition de Denis SYLVAIN, appuyée par Marie-Louise HÉROUX de détruire les bulletins de vote.
Adoptée à l’unanimité.

17. Clôture de la séance
IL EST RÉSOLU :
Sur proposition de la présidence, appuyée par Marie-Andrée CHARMAND de lever l’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.
Andrée-Anne Lefebvre
Secrétaire d’assemblée
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État de la représentativité
Instances universitaires
Conseil de l’Université – Denis Sylvain
Comité de planification de l’UdeM – Denis Sylvain
Commission des études (COMET) – Andréanne St-Gelais
Conseil des études de premier cycle – Andréanne St-Gelais
Comité institutionnel de l’évaluation de l’enseignement (CIEE) – Asma Bouikni
Sous-commission des études de premier cycle – Muriel Di Batista
Sous commission d’évaluation des programmes: Muriel Di Batista
Assemblée universitaire – Andréanne St-Gelais, Asma Bouikni
Comité de discipline pour les étudiants – Andréanne St-Gelais, Denis Sylvain, Muriel Di Batista
Comité du fonds d’amélioration à la vie étudiante (FAVE) – Andréanne St-Gelais
Comité des frais d'amélioration des services technologiques et informatiques et des
collections des bibliothèques STIC – Andréanne St-Gelais
Comité permanent de la politique linguistique - Asma Bouikni
Comité du développement durable - Fanta Kamissoko
Comité de prévention du harcèlement - Andréanne St-Gelais
Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel (COVACS) - Andréanne St-Gelais
Comité reconnaissance des acquis expérientiels - Andréanne St-Gelais
Comité consultatif sur les bibliothèques - Myriam Massicot
Conseil des Services aux étudiants - Andréanne St-Gelais, Asma Bouikni
Conseil d'administration du CEPSUM - Poonoosami Mootin
Conseil d'administration de CISM - Guy Epassy

Instances facultaires
Conseil de faculté – Guy Epassy, Poonoosami Mootin, Andréanne St-Gelais
Comité conjoint FEP-AGEEFEP – Andréanne St-Gelais, Asma Boukni
Sous-comité du fonds d’amélioration à la vie étudiante (FAVE/FEP/AGEEFEP) - Andréanne
St-Gelais
Comité sur la fraude et le plagiat - Guy Epassy

Instances AGEEFEP
Comité d'éthique et de déontologie – Asma Bouikni, François Lauzon, Marie-Louise Héroux

***
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Instances externes
Conseil de la FAEUQEP – Andréanne St-Gelais, Asma Bouikni, Muriel Di Battista
Trajectoire Québec – Muriel Di Batista
Table des partenaires universitaires – Andréanne St-Gelais
Mise à jour septembre 2020
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Conseils de programme
Cette liste ne prend pas en compte les fins de mandat survenus en 2020. Elle sera mise à jour au courant
de l’automne.
Communication appliquée
Martine Anctil
Diana Maria Obregon Gonzalez
Jolène Ruest
Coopération internationale
Jeong Taegyu
Isabelle Briottet
Robertson Goachy
Alejandro Rodriguez Aguirre
Criminologie
Judith Forgues-Marceau
Nathalie Hamel
Nathalie Lavoie
Martine Thoiun
Karine Sophie Vandal
Droit
Nickenson Aldonzar
Sandra Guillemette
Caroline Len
Anas Slim

Journalisme
Martine Desrochers
J.-Sébastien Laliberté
David Provost-Robert
Lela Savic
Tahia Wan
Petite enfance et famille éducation et
intervention précoce
Élisabeth Boileau
Mouhammadou Kane
Claudia Perez
Publicité
Marie-Pier Dorais
Karine Lemieux
Rédaction
Roxanne Bergeron
Laurent Perreault

Français langue seconde pour non francophones
Lilian Rosa Cachicatari

Relations industrielles
Martine Anctil
Alain Bading Elong
Stéphanie Beaulieu
Jean-Philippe Rivet

Gérontologie
Mélissa Berard
Florence St-Onge
Mariette Tremblay

Relations publiques
Desneiges Beaudry
Mireille Lepage
Annie Primeau

Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Guillaume Chagnon
Marie-Claude Dandenaudlt
Sandra Paradis

Santé et sécurité du travail
Faouzi Ben Achour
Estelle Lajoie
Émilie Sarrazin
Jean-Sébastien Villeneuve

Gestion des services de santé et des SS
Martyne Petitjean
Marie Lyn St-Vil
Gestion philanthropique
Véronique Carbonneau
Geneviève Chartré
Maud Doualan
Lysanne Groulx

Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Jessica Thiffault Jessica
Sylvain Turgeon
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Simon Désormeaux
Marie-Sylvie Garand

Intervention auprès des jeunes :
fondements et pratiques
My-Lan Nguyen
Manel Sahli

Traduction 1 et 2
Marie-Michèle Coulombe-Boulet
Christine Laplante
Émile Panet-Raymond
Vincent Partensky

Intervention en déficience intellectuelle et en TSA
Roxanne Brouillette
Guylène Romain
Meeko Singh-Ledoux

Victimologie
Christine Carpentier
Myrna El-Asmar
Emeline Hetroy
Josiane Otis
***
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Suivi des résolutions du congrès biennal 2019
#

Intitulé de résolution

1

Il est résolu que l’AGEEFEP, avec la FAEUQEP,
prenne tous les moyens à sa disposition, y compris
des pressions médiatiques, pour combattre ces
iniquités du régime de l’aide financière aux études
du Gouvernement du Québec envers les étudiants
à temps partiel.

2

Il est résolu que l’AGEEFEP réitère sa position
à l’effet de soustraire la pension alimentaire
pour enfant dans le calcul des revenus de l’aide
financière aux études du gouvernement.

3

Il est résolu que l’AGEEFEP et la FAEUQEP
combattent les inégalités entre stagiaires
provenant de différents programmes ou
d’institutions, particulièrement pour les étudiants
au certificat.
Il est résolu que l’AGEEFEP et la FAEUQEP exigent
que les universités de la province justifient leur
refus d’accorder une équivalence de crédits
en présence de cours au contenu fortement
similaires.
Il est résolu que les cours suivis sur cette
plateforme numérique [eCampus] soient reconnus
dans le cursus académique de l’étudiant ou de
l’étudiante.
Il est résolu que eCampus Québec se dote d’une
table d’équivalence pour les cours universitaires.

4

5

6

18

7

Il est résolu que l’AGEEFEP exerce un suivi auprès
de la Faculté pour la création de programmes de
DESS à court terme.

8

Il est résolu que l’AGEEFEP reconduise, pour les
deux prochaines années, la répartition suivante
de l’enveloppe de 100 000 $ généralement
disponible, soit 75 % pour les bourses
d’accessibilité aux études, 15 % pour l’aide
financière aux stages, congrès et colloques et 10
% pour les espaces consacrés à la vie étudiante.
En cas de surplus permettant de distribuer plus
de 100 000 $, que la somme excédentaire soit
affectée en priorité aux bourses.

***

Suivi
Le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux
études (CCAFE) devrait se pencher sur la question par
le biais de la rédaction d’un avis sur la situation des
étudiants et des étudiantes à temps partiel. De plus,
la question a été abordée avec la nouvelle ministre
de l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann,
qui semble ouverte à étudier les différentes avenues
possibles sur ce dossier. Évidemment, la survenue
de la crise sanitaire a ralenti les travaux sur cette
question, mais il sera possible de reprendre le tout
au cours de l’automne.
L’agenda politique et l’état de l’économie du Québec
permettent difficilement, à l’heure actuelle, de faire
des représentations concernant la compensation
financière des stages non obligatoires. Le dossier
reprendra dès que la situation le permettra.
L’agenda politique et l’état de l’économie du Québec
permettent difficilement, à l’heure actuelle, de faire
des représentations concernant la compensation
financière des stages non obligatoires. Le dossier
reprendra dès que la situation le permettra.
Les représentations à ce sujet se poursuivent,
notamment dans le cadre du projet de eCampus du
gouvernement du Québec.
Les représentations à ce sujet se poursuivent.

Les représentations à ce sujet se poursuivent.

Les travaux à cet effet ont été mis sur pause au
cours du printemps pour permettre à l’ensemble de
la Faculté de se concentrer sur les défis reliés à la
crise sanitaire actuelle. Il s’agit toutefois toujours
d’une priorité facultaire. Des représentations seront
effectuées auprès du nouveau doyen de la FEP pour
s’assurer que ce dossier fasse partie de ses priorités.
Le tout a été reconduit tel quel pour l’année
2019-2020.
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#

Intitulé de résolution

Suivi

9

Il est résolu que l’AGEEFEP renouvelle son
adhésion aux organismes suivants pour les
années 2019-2020 et 2020-2021 :
• La Fédération des associations étudiantes
universitaires québécoises en éducation
permanente (FAEUQEP)
• Le Mouvement québécois des adultes en
formation (MQAF),
• L’Association canadienne de l’éducation des
adultes des universités de langue française
(ACDEAULF),
• L’Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA)
• Le Conseil international de l’éducation des
adultes (CIÉA).

L’adhésion a été renouvelée ou est en cours de
renouvellement pour l’ensemble de ces organismes.

10

Il est résolu que l’AGEEFEP documente, par le
biais d’un sondage et d’une webconférence, la
qualité de la formation à distance offerte à la FEP.
Les informations ainsi récoltées permettront de
travailler à ce que les cours offerts en ligne ou en
format hybride soient d’une qualité irréprochable.

Une recherche préliminaire a été réalisée et
l’élaboration du questionnaire a été débutée.
Toutefois, considérant la survenue de la pandémie
et le transfert en vitesse de l’ensemble des activités
d’enseignement en ligne, la situation actuelle est
peu propice pour tenter de définir la qualité de la
formation à distance offerte en temps normal. Le
dossier reprendra son cours dès que la situation
sera revenue à la normale.

11

12

Il est résolu que, dans l’hypothèse où la Cour
supérieure accueillerait favorablement notre
demande d’injonction permanente et que
l’Université de Montréal en appelle de cette
décision, l’AGEEFEP maintienne sa position de
continuer à faire valoir les droits de ses membres
en Cour d’appel.
Il est résolu que l’AGEEFEP établisse un portrait
des services actuellement disponibles le soir,
compare le tout avec les autres universités
au Québec et identifie les services à rendre
disponibles le soir en priorité, en fonction
des besoins exprimés par les étudiants et les
étudiantes. Que l’AGEEFEP revendique auprès
des SAÉ la disponibilité en soirée des services
qui correspondent aux besoins exprimés par les
étudiants et les étudiantes.

Malgré tout, des représentations sont effectuées
concernant la qualité des cours offerts en ligne, et
ce, malgré le contexte pandémique. Celles-ci sont
basées sur les commentaires et les questionnements
reçus de la part des étudiants et des étudiantes, de
même que sur les données des sondages internes
menés par l’Université de Montréal.
La survenue de la crise pandémique a engendré
le report de l’audience, auparavant prévue en mai
2020. Nous sommes toujours en attente d’une
nouvelle date d’audience.

La survenue de la pandémie a forcé l’Université à
revisiter ses façons de faire, si bien que de nombreux
services sont désormais disponibles en soirée et
à distance. La situation actuelle rend donc cette
résolution caduque pour le moment.
Il faudra néanmoins faire un suivi serré au cours des
prochains mois pour que le retour à la normale des
activités n’engendre pas de baisse de service pour la
communauté étudiante de la FEP.

***
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#

Intitulé de résolution
Il est résolu que l’AGEEFEP fasse une étude des
besoins des étudiants et des étudiantes de la FEP
en matière de services qui ne sont pas offerts en
soirée à l’Université de Montréal..

13

Suivi
La survenue de la pandémie a forcé l’Université à
revisiter ses façons de faire, si bien que de nombreux
services sont désormais disponibles en soirée et
à distance. La situation actuelle rend donc cette
résolution caduque pour le moment.
Il faudra néanmoins faire un suivi serré au cours des
prochains mois pour que le retour à la normale des
activités n’engendre pas de baisse de service pour la
communauté étudiante de la FEP.

Il est résolu que l’AGEEFEP s’assure que la
FEP conserve son expertise en matière de
reconnaissance des acquis expérientiels.

14

20

***

L’Université de Montréal a adopté une politique
institutionnelle de reconnaissance des acquis, mais
le processus prévoit que l’analyse des dossiers se
fasse dans chacune des facultés concernées. La
FEP dispose donc toujours d’une personne ressource
formée en matière de reconnaissance des acquis
expérientiels, ce qui lui permet de conserver son
expertise à ce sujet.
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Le présent document rassemble les principales nouvelles politiques et académiques survenues au cours de
la dernière année dans le cadre des activités de l’association.
CRISE PANDÉMIQUE
Au mois de mars dernier, la survenue de la crise pandémique a chamboulé l’ensemble des activités de
l’organisation. En quelques jours, l’ensemble des processus ont été revus pour permettre à toute l’équipe de
fonctionner à distance. Après une pause d’à peine une semaine, l’Université reprenait tant bien que mal ses
activités, dans une formule entièrement numérique. Au cours de cette période, l’équipe a été grandement
sollicitée pour répondre aux questions et aux différentes demandes d’aide et de soutien de la communauté
étudiante. Malgré les temps particulièrement difficiles, toute l’équipe s’est dévouée corps et âme pour permettre
aux étudiants et aux étudiantes de compléter leur trimestre d’hiver avec le moins de heurts possible. D’ailleurs,
l’Université a mis en place plusieurs mesures pour permettre à la communauté étudiante de concilier plus
facilement leur nouvelle réalité : report de la date d’abandon, octroi de délais supplémentaires pour la remise
des travaux, formulaire d’absence à une évaluation, prêt d’équipement informatique, fonds d’aide d’urgence,
etc. Il est également à noter que l’AGEEFEP a pu contribuer à ce fonds d’urgence à la hauteur de 20 000 $ afin
de soutenir directement les étudiants et les étudiantes aux prises avec d’importantes difficultés financières.
Bien que les nombreux bouleversements vécus au cours des derniers mois n’aient pas été réjouissants, il
semble que la tenue des cours à distance soit profitable pour certains étudiants et certaines étudiantes. En
effet, selon les sondages menés par l’Université, la communauté étudiante de la FEP fait preuve de davantage
de résilience et semble mieux tirer parti de la situation actuelle que le reste de la population étudiante de
l’Université. Même si le trimestre d’automne se tiendra entièrement à distance, toute l’équipe demeure
mobilisée pour s’assurer que l’expérience étudiante et la qualité de la formation soient au rendez-vous. Certes,
nous ne savons pas encore ce que l’avenir nous réserve, mais nous serons prêts et prêtes à affronter les défis
à venir pour soutenir la communauté étudiante de la FEP.
NOUVEAU RECTEUR À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Au cours du mois de février 2020, le Conseil de l’Université a procédé à la nomination d’un nouveau recteur,
en remplaçant de Guy Breton dont le mandat arrivait à terme. Daniel Jutras, qui était auparavant doyen de
la Faculté de droit de l’Université McGill est donc entré en poste le 1er juin dernier. Depuis son entrée en
poste, celui-ci a tenu deux assemblées virtuelles – pandémie oblige – où l’ensemble des membres de la
communauté universitaire ont été conviés. De plus, dès les premières semaines de son mandat, l’équipe de
l’AGEEFEP a pu rencontrer le nouveau recteur et échanger avec lui sur les priorités de l’association pour les
années à venir. Une activité a également été organisée au cours de l’été afin de rencontrer et d’échanger avec
l’ensemble des membres qui composent la nouvelle équipe rectorale.
NOUVEAU DOYEN À LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
À la fin du mois d’août 2020, le Conseil de l’Université a procédé à la nomination de Michel Janosz, à
titre de nouveau doyen de la Faculté de l’éducation permanente (FEP), en remplacement de M. Christian
Blanchet. Celui-ci débutera son mandat le 1er octobre prochain et sera aux commandes de la Faculté
jusqu’en 2026. Pour en savoir un peu plus, un article présentant un portrait sommaire du nouveau doyen est
disponible sur la page web de la Faculté, à l’adresse suivante : https://fep.umontreal.ca/babillard/article/
michel-janosz-nouveau-doyen-de-la-faculte-deleducation-permanente/.
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES ET INVESTISSEMENTS EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le 21 août dernier, la ministre de l’Enseignement supérieur, Madame Danielle McCann, a annoncé des
investissements majeurs dans l’aide financière aux études (AFE) ainsi que dans l’aide apportée aux universités
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dans le contexte de la crise pandémique. Pour l’AFE, deux mesures distinctes ont été annoncées. La première
est pérenne, donc elle correspond à une augmentation récurrente de l’AFE. La seconde est ponctuelle et vise
à répondre aux besoins en AFE liés à la situation particulière qu’est la crise sanitaire que nous connaissons
présentement. Les investissements récurrents représentent un total de 100 millions de dollars et permettent
d’augmenter les frais de subsistance et le revenu protégé des étudiants et des étudiantes, de diminuer la
contribution des tiers et de bonifier le programme de prêt pour achat de matériel. De ces différentes mesures,
seule la dernière est accessible aux étudiants et aux étudiantes à temps partiel, puisque la Loi sur l’aide
financière aux études ne leur permet pas de recevoir de l’aide financière sous forme de bourse1. Pour sa part,
la bonification ponctuelle de l’AFE représente une somme totale de 200 millions de dollars, qui a été totalement
investie dans la portion des frais de subsistance de l’AFE. À nouveau, ces changements ne concernent que les
étudiants et les étudiantes à temps plein.
En plus des investissements en aide financière aux études, la ministre a annoncé une aide supplémentaire
de 75 millions de dollars aux universités pour les aider à faire face aux défis découlant de la crise sanitaire.
Cette aide vient s’ajouter aux différentes mesures déjà annoncées par le ministère depuis le début de la crise
et est divisée ainsi : 35 millions de dollars pour le soutien matériel, 30 millions de dollars pour l’encadrement
pédagogique de même que 10 millions de dollars pour le soutien psychosocial. Au cours des prochaines
semaines, l’AGEEFEP veillera à ce que ses sommes soient utilisées adéquatement, notamment en offrant
des services directs à la communauté étudiante. L’association s’assurera également que les étudiants et les
étudiantes de la FEP y aient accès dans la proportion qui leur revient.
SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ÉTUDIANTE
En 2018, l’AGEEFEP a participé à l’enquête « Sous ta façade » menée par l’Union étudiante du Québec (UEQ). Au
total, 527 membres ont participé à l’enquête, ce qui a permis de dresser le portrait de la santé psychologique
des étudiants et des étudiantes de la FEP. Selon l’analyse reçue, les principaux facteurs de risque à la santé
psychologique des membres de l’AGEEFEP sont la solitude, la précarité financière et la consommation de
psychostimulants alors que les principaux facteurs de protections sont la satisfaction à l’égard du sommeil et
le soutien des pairs. Ces informations permettront d’améliorer les services offerts par l’association de même
que de cibler de nouveaux champs d’action en matière de santé psychologique étudiante.
PROGRAMME DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) est un programme accéléré de sélection des travailleurs
qualifiés et travailleuses qualifiées qui permet d’obtenir un certificat de sélection du Québec (CSQ) en vue
de la résidence permanente. Il s’agit d’un programme destiné à la fois aux personnes diplômées du Québec
de même qu’aux travailleurs étrangers et aux travailleuses étrangères temporaires. En novembre dernier, le
gouvernement a voulu modifier les critères d’admissibilité du PEQ, afin de faire en sorte que les personnes
sélectionnées au sein de celui-ci correspondent davantage aux besoins québécois en matière de maind’oeuvre. De nombreux acteurs de la société civile se sont opposés à cette réforme et ont forcé la tenue de
consultations publiques. La Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation
permanente (FAEUQEP), notre fédération nationale, a présenté un mémoire lors de ces consultations et a
également signé une lettre ouverte conjointement à la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et à
l’Union étudiante du Québec (UEQ) à ce sujet.

1 L’accessibilité du programme de bourse de l’aide financière aux études pour la communauté étudiante à temps partiel est une
revendication historique de l’AGEEFEP de même que de la FAEUQEP. Le dossier est mis de l’avant à chaque occasion où cela est
possible lors des différentes rencontres avec le gouvernement. Pour le moment, la nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur
semble ouverte à étudier le dossier et des représentations supplémentaires à ce sujet seront donc menées au cours de la prochaine
année.
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POLITIQUE INSTITUTIONNELLE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS
S’inspirant de la longue expérience de la FEP en la matière, l’Université de Montréal a procédé il y a quelques
mois à l’adoption d’une politique institutionnelle de reconnaissance des acquis expérientiels. Ce processus
permet de reconnaître les connaissances, les habiletés et les compétences acquises dans le cadre d’une
expérience professionnelle ou de formation continue. Le tout peut donc permettre aux étudiants ou aux
étudiantes d’obtenir une admission dans certains programmes d’études ou de recevoir une exemption pour
certains cours de leur formation. Ainsi, un nouveau service de la reconnaissance des acquis expérientiel est
désormais en place et agit à titre de bureau d’accueil pour toutes les demandes effectuées à cet effet. Cellesci sont par la suite traitées directement au sein de la Faculté concernée, si bien que la FEP détient toujours
l’expertise particulière qu’elle a mis de nombreuses années à développer. De plus, les frais pour le dépôt d’une
demande de même que pour l’examen du dossier sont demeurés stables. L’information sommaire au sujet
du processus est disponible ici: https://admission.umontreal.ca/admission/preparation-de-la-demande/
se-faire-reconnaitre-desacquis-experientiels/
NOUVEAUX PROGRAMMES D’ÉTUDES
Outre les changements mineurs et les réformes apportées aux différents programmes d’études de la FEP au
cours de la dernière année, plusieurs nouveautés ont été intégrées dans l’offre de cours et de programmes
de la Faculté. En effet, un nouveau certificat en enjeux contemporains de gestion a été créé. Celui-ci est
composé de plusieurs microprogrammes portant sur des éléments spécifiques qui constituent bien souvent
des défis actuels auxquels doivent faire face les gestionnaires : diversité, inclusion, enquête, santé mentale,
etc. De plus, un total de dix nouveaux baccalauréats par cumul en gestion ont été créés, le tout grâce à une
collaboration avec HEC Montréal. La liste complète de ces nouveaux baccalauréats peut être retrouvée ici :
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureats-par-cumul-en-gestion/
PROJET COMPÉTENCES-FEP
Dans le cadre du Programme d’appui aux initiatives de soutien à la réussite de l’Université de Montréal, la FEP
a reçu le financement nécessaire pour développer un outil d’autodiagnostic et d’autoformation pour le soutien
à l’apprentissage. L’outil, appelé « Compétences FEP » est accessible en ligne à l’ensemble de la communauté
étudiante, à l’adresse suivante : https://fadfep.ca/autoEval/. Celui-ci permet d’aider les étudiants et les
étudiantes à identifier leurs difficultés d’apprentissage tout en les guidant vers les ressources institutionnelles
adaptées à leur situation personnelle. Il est possible de l’utiliser à la fois pour faire l’auto-évaluation de ses
compétences d’études universitaires de premier cycle ou pour celles nécessaires pour réussir des études à
distance. Cette dernière option est particulièrement utile dans le contexte pandémique actuel, qui force la
tenue des séances de cours à distance pour cette session. D’autres projets de nature académique visant à
soutenir la réussite des étudiants et des étudiantes sont également en cours de développement au sein de la
Faculté. Ceux-ci seront mis de l’avant par le biais de notre infolettre et de nos réseaux sociaux dès qu’ils seront
prêts à être déployés auprès de l’ensemble de la communauté étudiante.
ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
En octobre 2018, le recteur de l’Université de Montréal procédait à la nomination de Mme Marie Mc Andrew
à titre de conseillère spéciale du recteur en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Depuis, un grand
chantier a été entrepris afin d’identifier les défis et les zones d’amélioration possible à ce niveau, et ce, dans
toutes les sphères de la communauté universitaire. Après avoir rédigé et publié un énoncé de vision l’année
dernière, les travaux de Mme Mc Andrew se sont conclus cette année par la diffusion d’un état des lieux de
même que d’un plan d’action s’étendant sur les trois prochaines années en matière d’équité, de diversité
et d’inclusion. Plusieurs orientations de ce plan d’action concernant directement l’AGEEFEP, l’association
s’assurera, au cours des prochaines années, que des avancées concrètes soient réalisées à ce sujet. Il
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sera possible, pour cela, d’oeuvrer en collaboration avec les personnes dédiées à ces missions au sein du
secrétariat général de l’Université. Pour en savoir plus, il vous est possible de consulter l’énoncé de vision,
l’état des lieux ainsi que le plan d’action au bout du lien suivant : https://www.umontreal.ca/diversite/
COMPTOIR DE SERVICES DE LA FAÉCUM
Au cours de la dernière année, une entente de service a été conclue entre l’AGEEFEP et la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM). Cette entente a permis aux
étudiants et aux étudiantes de la FEP d’avoir accès aux différents services de même qu’aux installations
des comptoirs de la FAÉCUM en soirée. Au cours de la session d’hiver 2020, il a donc été possible pour les
étudiants et les étudiantes d’obtenir de l’information, de faire relier ou numériser des documents, d’imprimer
à faible coût, d’emprunter du matériel, de récupérer leur agenda, d’accéder à un ordinateur en libre-service,
d’acheter des titres de transport en commun de même que de se procurer du matériel scolaire à prix réduit.
Les circonstances particulières entourant la pandémie de COVID-19 ont toutefois mis temporairement un
terme à cette entente, qui pourra être renouvelée une fois les choses revenues à la normale.

***
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Lors du Congrès de novembre 2019, l’AGEEFEP s’est doté d’orientations et d’objectifs. À la suite du déclenchement
des mesures de confinement annoncées par le gouvernement au mois de mars 2020, une partie des dossiers
a été mise sur pause afin de gérer la crise sanitaire. En vue de l’Assemblée générale d’octobre 2020, il semble
nécessaire de faire une mise à jour des dossiers et orientations afin d’avoir un portrait du travail qu’il reste à
accomplir d’ici le Congrès en 2021.
Dans les tableaux ci-dessous, certains objectifs peuvent être à la fois « complétés » et « en cours » dans le sens
où des ajustements ont été apportés mais qu’au fil du temps, d’autres améliorations peuvent être faites et qu’il
s’agit donc d’un travail en continu.

Orientation 1: Communications
Objectifs

Refonte du site
web
Amélioration de
l'infolettre
Création de
nouveaux
outils de
communication
Améliorer la page
Facebook
Promotion de La
Brunante

26
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Objectif complété

En cours

À faire

Interrompu
COVID-19

1 8 e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ’A G E E F E P
Mise à jour des dossiers et des objectifs

Orientation 2: Service aux étudiants
Objectifs

Objectif complété

En cours

À faire

Interrompu
COVID-19

Établir un portrait des
services disponibles
le soir
Identifier et comparer
les services offerts
le soir dans les
autres universités du
Québec
Identifier les services
à rendre disponibles
le soir en priorité,
selon les besoins
de la communauté
étudiante
Revendiquer
auprès des SAÉ
la disponibilité en
soirée des services
qui correspondent
aux besoins exprimés
par la communauté
étudiante
Dans le contexte pandémique actuel, il se trouve que l’Université de Montréal n’a pas eu le choix d’augmenter
son offre de service sur des heures plus étendues, notamment pour accommoder les étudiantes et étudiants
internationaux qui suivent des cours à distance dans des fuseaux horaires différents. Il pourrait être très
intéressant d’étudier tous les services maintenant disponibles en soirée et faire la représentation nécessaire
pour qu’ils soient conservés.

Orientation 3: Vie étudiante en soirée
Objectifs

Objectif complété

En cours

À faire

Interrompu
COVID-19

Identifier les besoins
de la communauté
étudiante en matière
de vie étudiante en
soirée
Si l’urgence sanitaire persiste, il pourrait être intéressant de développer une offre d’activités à distance.

***
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Orientation 4: Offre de formation à distance à l'Université de Montréal
Objectifs

Objectif complété

En cours

À faire

Interrompu
COVID-19

En cours

À faire

Interrompu
COVID-19

Établir le portrait
de l’offre de cours à
distance de la FEP.
Établir le portrait des
modalités relatives
aux cours à distance
de la FEP.
Établir le niveau
de satisfaction des
étudiantes et des
étudiants face à la
formation à distance.

Orientation 5: Activités et événements
Objectifs

Objectif complété

Embauche d’une
personne attachée à
la logistique
Développement de
nouvelles activités

Orientation 6: Espace de travail, outils technologiques et procédure d'archivage
Objectifs
Revoir la disposition
du bureau pour qu’il
soit plus accueillant
Bonification des
outils technologiques
Archivage
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Orientation 7: Service de reconnaissance des acquis
Objectifs

Objectif complété

En cours

À faire

Interrompu
COVID-19

S’assurer que la
FEP conserve son
expertise en matière
de reconnaissance
des acquis
expérientiels

***
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET DES ÉTUDIANTES DE LA FACULTÉ DE
L'ÉDUCATION PERMANENTE (A.G.E.E.F.E.P)
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État des résultats 2019-2020
et prévisions budgétaires pour les exercices financiers
2020-2021 du Café La Brunante
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Liste des acronymes utilisés

ACDEAULF
ACFAS
AETELUQ
AG
AGA
AGCS
AGEEFEP
AGEHCUQTR
AGEUQO
AQIFGA
ASEQ
AU
BEED
CA
CACC
CASUM
CCA
CCAFÉ
CCAPSR
CCRTI
CCSTI
CDEACF
CE
CEFES
CEPSUM
CIEA
CISM
CLIFAD
CO
CODI
COMET
COMUTIC
CONFEP
CPSF
CQAF
CRQ
CSE
CSEDC
CSMO-ÉSAC
DFGA
DG
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Association canadienne d’éducation des adultes des universités de langue française
Association canadienne-française pour l’avancement des sciences
Association des étudiants de la Télé-université à l’Université du Québec
Assemblée générale
Assemblée générale annuelle
Accord général sur le commerce des services
Association générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté de l’éducation
permanente
Association générale des étudiants hors campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Association générale des étudiants de l’Université du Québec en Outaouais
Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes
Alliance pour la santé étudiante au Québec
Assemblée universitaire
Bureau d’études et de développement
Conseil d’administration
Comité d’accréditation d’élèves ou d’étudiants
Coalition des Associations et des Syndicats de l’Université de Montréal
Conseil canadien sur l’apprentissage
Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études
Comité consultatif sur les achats et placements socialement responsables
Comité consultatif sur les ressources technologiques et informationnelles
Comité consultatif des systèmes et technologies de l’information
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
Comité exécutif
Centre d’études et de formation en enseignement supérieur
Centre d’éducation physique et sportif de l’Université de Montréal
Conseil international pour l’éducation des adultes
Communication du Versant Nord : Radio étudiante
Comité de liaison inter ordres en formation à distance
Comité organisateur
Conseil de direction de l’AGEEFEP
Commission des études
Comité des utilisateurs des TIC (Technologies de l’information et de la communication)
Conseil de la Faculté de l’éducation permanente
Conseil permanent du statut de la femme à l’Université de Montréal
Colloque québécois des adultes en formation
Conseil régional à Québec de l’AGEEFEP
Conseil supérieur de l’éducation
Centre de soutien aux études et de développement de carrière
Comité sectoriel main d’oeuvre, économie sociale et action communautaire
Direction de la formation générale des adultes
Directeur général ou directrice générale
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Liste des acronymes utilisés

DGTIC
FAC
FAE
FAECUM
FAEUQEP
FAVE
FEP
FEUQ
FNEEQ
FSQ
GAPS
GEE
GEP
GSS
ICÉA
IÉ
MACES
MQAF
NTIC
OLC
PGI
PRIÉ
RAC
SAC
SAE
SAHC
SCCCUM
SCENA
SCPC
SCUTC
SOCP
SOFÉDUC
SQAF
SST
TASA
TPN
TPU
UdeM
UNESCO

Direction générale des technologies de l’information et de la communication
Fédération autonome du collégial
Fédération autonome de l’enseignement
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal
Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation
permanente
Fonds d’amélioration à la vie étudiante
Faculté de l’éducation permanente
Fédération étudiante universitaire du Québec
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec
Forum social québécois
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Groupe sur l’évaluation de l’enseignement
Groupe de travail sur l’évaluation des programmes
Gestion des services de santé
Institut de coopération pour l’éducation des adultes
Initiatives étudiantes
McGill Association of Continuing Education Students
Mouvement québécois des adultes en formation
Nouvelles technologies de l’information et de la communication
Ontario Literacy Coalition
Progiciel de gestion intégré
Politique de reconnaissance de l’implication étudiante
Reconnaissance des acquis
Service des activités culturelles
Services aux étudiants
Service d’action humanitaire et communautaire
Syndicats des chargées et chargés de cours de l’UdeM
Sous-comité sur les environnements numériques d’apprentissage
Sous-commission du premier cycle
Sous-comité sur l’utilisation des technologies en classe
Service d’orientation et de consultation psychologique
Société de formation et d’éducation continue
Semaine québécoise des adultes en formation
Santé et sécurité au travail
Toronto Adult Student Association
Table des partenaires nationaux
Table des partenaires universitaires
Université de Montréal
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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