Candidatures AGEEFEP Comité exécutif
Secrétaire général :
Charles Bélanger : M – 20046145

Vice-présidence :
Adriana Élizabeth Rodriguez Valencia : M – 20204093
Murielle Di Battista : M – 852814
Agape Gatore-Magenge : M – 813895
Guy Epassy : M – 78292
Poonoosami Mootin : M – 901187
Présidence :
Hadrien Chénier-Marais : M – 20099206
Bienvenu-Olivier Ntumba : M – 20085527
Autre – non identifié :
Kenza Kettani : M – 20224568

Objet : Candidature pour la présidence de l’Association générale des étudiants et des étudiantes de la
faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal

Bonjour,
La présente a pour objet de vous faire part de mon désir de devenir le président de l’Association
générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté de l’Éducation permanente de l’Université de
Montréal (AGEEFEP). Mes expériences, mes implications passées et ma formation scolaire font en sorte
que je suis prêt relever ces défis.
Tout d’abord, j’occupe présentement les fonctions de coordonnateur général de l’AGEEFEP. Ces
fonctions m’ont permis de me familiariser avec les différents enjeux auxquels font face les étudiants et les
étudiantes qui composent la Faculté de l’Éducation permanente. Dans mes fonctions, j’ai été amené à
représenter les intérêts et assurer le respect des droits des membres de l’AGEEFEP auprès de
l’administration de la Faculté, de l’Université, mais aussi auprès de nos partenaires nationaux. Cela m’a
aussi permis de développer une bonne connaissance des rouages administratifs et du fonctionnement de
notre Association, de la Faculté et de l’Université. J’ai eu à travailler dans une collaboration étroite avec la
présidente sortante, madame Murielle di Battista, mais aussi avec les membres du comité exécutif et du
Conseil de direction ce qui m’a permis de me familiariser avec le fonctionnement respectif de ces
instances.
Depuis mon entrée à l’Université, je me suis impliqué au sein du milieu associatif étudiant. Étant
présentement inscrit au certificat en journalisme au sein de la Faculté, il s’agit de la continuation logique
pour moi d’une implication qui a commencé il y a un peu moins de 10 ans. Défendre la cause de la
communauté étudiante est, pour moi, indissociable de mon expérience universitaire et j’espère pouvoir
continuer à m’impliquer comme président de votre association. Avant d’entamer mes études au sein de
la Faculté de l’éducation permanente, j’ai obtenu un baccalauréat, puis une maîtrise en science politique.
Ces études font en sorte que j’ai une bonne compréhension des dynamiques politiques qui ont cours au
sein de l’Université de Montréal.
Finalement, je suis présentement étudiant au certificat en Journalisme au sein de la Faculté de
l’éducation permanente. En étant aux études dans un certificat, j’ai pu constater quelques-unes des
difficultés propres aux étudiants et étudiantes en éducation permanente. Cela me donne une expérience
de première main des enjeux vécus par la communauté étudiante en éducation permanente. L’enjeu de
la conciliation entre le travail et les études, et la famille pour certain, est central. La mise en place d’une
offre de cours à distance intéressante et de qualité est un autre enjeu qui sera majeur dans les prochaines
années.
En conclusion, je crois que mon profil, mes expériences et ma formation font de moi un candidat
de choix pour le poste de président de l’AGEEFEP qui aura le désir de pousser l’Association vers l’avant,
qui sera à même de faire face aux défis qu’elle aura à relever et dont le respect des droits de ses membres
sera au cœur de la mission.
Cordialement,

Hadrien Chénier-Marais
Étudiant en journalisme

Lundi, 04-octobre-2021

Madame, Monsieur
Bonjour,
C’est avec joie que je vous écris pour présenter ma candidature au poste de président de
l’AGEEFEP. Je possède un certificat en gestion de projets à HEC-Montréal et un DEC en
administration des affaires au collège La Cité à Ottawa. Actuellement (automne-2021), je suis
en train de compléter deux derniers cours de mon 2ème certificat en coopération et solidarité
internationale. En parallèle, j’ai commencé mon 3ème et dernier certificat en communication
appliquée à l'université de Montréal.
Je suis une personne qui aime s’impliquer dans la communauté. L’association étudiante est un
milieu d’implication qui permet aux étudiantes et étudiants de s’exprimer via leurs
représentantes et représentants. Les objectifs de l’AGEEFEP me sont particulièrement
importants. Pour moi, continuer à travailler en équipe afin de les atteindre définissent les
fondations de mon engagement au sein de l’AGEEFEP. Je suis reconnu par mon entourage
comme une personne qui apprends vite, sociale, proactive, sait communiquer et ayant une
bonne relation interpersonnelle. Je suis certain que ces qualités seront utiles pour permettre à
l’AGEEFEP d’atteindre ses objectifs durant notre mandat. Faire partie cette équipe me motive
particulièrement.
Aujourd’hui, je souhaite me mettre au service des membres de l’AGEEFEP. Un nouveau
challenge. Je vais m’investir pleinement à ce rôle et participer au succès et au rayonnement de
l’AGEEFEP. J’espère que ma candidature saura retenir votre attention. Dans l’espoir de vous
rencontrer prochainement, je reste à votre disposition.
En attendant votre réponse, je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, mes
sentiments les meilleurs.
Cordialement,
______________________________________________________________________________
Bienvenu-Olivier Ntumba,
Étudiant (20085527).

2332, Édouard-Montpetit, Local B-2419
Montréal, Québec, H3T 1J4

Montréal, 4 octobre 2021

Objet : Candidature au poste de secrétaire général
Cher.è.s membres de l’AGEEFEP,
Je m’appelle Charles Bélanger, étudiant au certificat en rédaction professionnelle et c’est avec enthousiasme
que je vous soumets ma candidature pour le poste de secrétaire général.
Après un certificat en histoire et un en anthropologie, c’est en relations industrielles que j’ai commencé à
m’impliquer au sein de mon association étudiante (SERIUM), d’abord comme coordonnateur aux affaires
académiques, puis comme vice-président. Par la suite j’ai eu la chance d’être élu pour un mandat à la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) en tant que coordonnateur aux affaires
universitaires.
C’est à travers ces différents mandats et expériences que j’ai développé ma passion pour l’implication
étudiante que je désire poursuivre à l’AGEEFEP. Mes expériences passées m’ont permis de travailler sur plusieurs
dossiers importants pour la communauté étudiante de l’UdeM, notamment pour les étudiant.e.s de la Faculté
d’éducation permanente (FEP). Par exemple, j’ai rédigé un mémoire sur la conciliation travail-famille-étude pour
réclamer de l’Université qu’elle améliore le soutien donné aux parents-étudiant.e.s. J’ai également exploré comment
les associations étudiantes peuvent elles aussi mettre en place des actions concrètes. J’ai eu à défendre le point de vue
étudiant quant aux différents travaux en cours et prévus dans les campus de l’Université pour s’assurer que ces derniers
affectent positivement la communauté étudiante et que les prochains espaces qui vont en naitre améliorent réellement
la vie étudiante sur nos campus et répondent à nos demandes.
En plus de quatre ans d’implications, j’ai eu l’opportunité de travailler sur plusieurs autres dossiers et projets,
mais surtout de discuter avec plusieurs membres individuel.le.s, peu importe l’association étudiante. J’ai pu prendre
conscience des impacts concrets qu’une association étudiante forte comme l’AGEEFEP peut avoir sur le quotidien
des étudiants et des étudiantes. Mon désir d’aider les autres et de rendre notre Université meilleure pour sa
communauté étudiante est toujours aussi fort et c’est pourquoi j’ai décidé de me présenter à nouveau.
Je crois avoir les développer les compétences pertinentes pour effectuer les tâches de secrétaire général de
l’AGEEFEP et je suis hautement déterminé et motivé à relever les nouveaux défis que comportent ce poste. Je suis
fort enthousiaste face aux apprentissages que j’en tirerai. Au plaisir de discuter avec vous prochainement.
Cordialement,

Charles Bélanger
Étudiant en rédaction professionnelle
charles.belanger@umontreal.ca – 438-391-3333

DÉPÔT DE CANDIDATURE
POUR L’UN DES POSTES À LA VICE-PRÉSIDENCE de l’AGEEFEP
Dans le cadre du CONGRÈS DU 17 OCTOBRE 2021
PRÉSENTATION DE MURIEL DI BATTISTA
Matricule : 852814
Chères membres et chers membres,
Je m’adresse à vous pour solliciter votre confiance afin de combler l’un des trois postes à
la vice-présidence de l’Association étudiante de la Faculté de l’éducation permanente
(AGEEFEP).
Présentement inscrite au programme de Certificat en rédaction professionnelle, je suis
détentrice d’un Baccalauréat par cumul de la Faculté de l’éducation permanente de
l’Université de Montréal.
Je suis bien placée pour comprendre les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre
parcours académique lorsque l’on travaille parfois plus de 35 heures par semaine; le
stress des travaux et des examens, la fatigue le après être rentré tard du cours de la veille,
les travaux d’équipe les soirs et les fins de semaine, se serrer la ceinture pour payer ses
frais de scolarité et le matériel académique, et surtout, ne pas céder au découragement…
Le monde du travail fait en sorte qu’un Baccalauréat ne suffit pas toujours pour
progresser au niveau professionnel car bien souvent des études supérieures sont
requises. C’est dire que les études devront se poursuivre tout au long de notre parcours
professionnel et même tout au long de la vie. Notre Faculté doit bien le comprendre et
s’empresser d’offrir des études supérieures de 2e cycle comme les DESS.
C’est avec une association forte et à l’écoute de ses membres qu’il sera possible de porter
vos préoccupations aux instances de la Faculté et de l’Université. Je pense ici aux
étudiantes et étudiants qui ont des responsabilités parentales, d’autres qui sont aux
prises avec de la détresse psychologique, d’autres qui souhaitent une augmentation des
cours à distance, d’autres qui ont besoin de soutien financier.
Durant la dernière année, j’ai été présidente de l’association à la suite du départ de
Andréanne St-Gelais qui fût élue au dernier congrès. Durant cette période, l’AGEEFEP
s’est dotée du premier plan stratégique de son histoire pour les 5 prochaines années. Ce
plan guidera nos actions dans l’accomplissement de notre mission : il y aura beaucoup de
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pain sur la planche car le prochain mandat servira, entre autres, à déployer ce plan
quinquennal.
Avec la complexité des structures universitaires, faire partie de l’AGEEFEP exige à la fois
disponibilité et compétence pour faire avancer les dossiers qui vous préoccupent et
surtout s’assurer que vos droits sont respectés.
Je considère l’importance d’une harmonie au sein d’une équipe de dirigeants comme un
élément-clé dans la réussite de notre mission.
Voici les actions auxquelles je m’appliquerai au cours du prochain mandat et pour
lesquelles je sollicite votre appui :
 Agir auprès des parties prenantes de l’AGEEFEP avec une approche positive, car
l’AGEEFEP fait partie de la solution;
 Faire de l’AGEEFEP un partenaire crédible dans la représentation de ses membres
en défendant leurs intérêts et en faisant valoir leurs préoccupations;
 Participer aux instances décisionnelles, consultatives et académiques la Faculté et
de l’Université afin d’obtenir un impact positif dans la vie des étudiants;
 Faciliter la vie des étudiantes et des étudiants dans leur parcours académique par
la reconnaissance de leurs expériences de travail;
 Mieux communiquer avec les membres-étudiants;
 Mettre à votre service mon expérience d’administratrice;
 Faire en sorte que vous ayez les meilleures conditions pour votre réussite et pour
l’obtention de votre diplôme.
Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège de participer à l’avancement de notre
Association et, avec votre appui, je continuerai à lui donner un nouvel élan.
Je vous remercie de votre attention.
Muriel Di Battista
Candidate à la vice-présidence de l’AGEEFEP
Matricule 852814
En vue du Congrès biennal du 17 octobre 2021
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Je, soussigné GUY EPASSY

Matricule 78292, étudiant dans le programme d’enquête et renseignement,
désire poser ma candidature comme Vice-Président de l'AGEEFEP.

Directeur de l’AGEEFEP depuis 2015 et actuellement Vice-Président, je
souhaite continuer les mandats de développement et de refonte entamés
par l’actuel CE et le CODI.

Le développement et la multiplication des programmes de cycle supérieur
sont par exemple des projets qui me tiennent à cœur.

Je souhaite également poursuivre les mandats entamés dans les différents
comités institutionnels et facultaires sur lesquels je siège.

Cordialement,

Agape Gatore

Montréal, le 28 septembre 2021

23-1805 rue Saint-André
Montréal, QC H2L 3T9
a.magenge@umontreal.ca
514-448-7182
Matricule : 813895

P.J. : Curriculum Vitae
Objet: Candidature à la vice-présidence du comité exécutif de l’AGEEFEP

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que je me porte candidate au Conseil d’Administration
lors du 19e congrès biennal qui se tiendra le 17 octobre 2021. Je suis ravie de cette opportunité
qui se présente, m’étant beaucoup intéressée à l’Association dès mon adhésion à l’Université.
Depuis plus de 6 ans, je me suis impliquée dans des associations professionnelles et
communautaires tel que l’Ordre des Technologues et le Syndicat des Copropriétaires. Ces
participations me permettent de partager mes connaissances avec la communauté et de
montrer mon engagement dans différentes causes. Je continue à acquérir des compétences
connexes à travers mon milieu de travail dans la sensibilisation du personnel et la collaboration
avec nombreux partenaires.
Depuis que je suis étudiante à l’Université de Montréal, mes intérêts se reflètent dans le
désir de connaitre la mission, la vision et les valeurs de l’Association des Étudiants de notre
Faculté. Par ce fait, j’aspire apporter ma part de participation dans les affaires courantes ainsi
que faire le suivi des mandats en cours et ceux à venir.
Dans l'espoir que ma candidature aura retenu votre attention, je confirme ma présence au
congrès du 17 octobre où je serai disponible pour partager mon désir d’implication.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

Agape Gatore

Kettani Kenza
3315 avenue Maréchal
H3T 1M8, Montréal
581-986-9747
Kenza.kettani@hotmail.ca
Kenzakettani@umontreal.ca

Association des étudiants et des étudiantes de la faculté
d’éducation permanente
Université de
Montréal, Pavillon
3744, rue Jean-Brillant,
Faculté d’éducation
permanente
H3C 3J7, Montréal

Objet : candidature aux postes dans l’AGEEFEP
Cher comité de sélection,

Je fais suite à votre annonce parue pour les postes au sein de la faculté d’éducation
permanente. Je souhaite faire un suivi à la suite de mon intérêt à intégrer votre équipe.

Ces dernières années, j’ai pu entreprendre plusieurs projets autant au Canada qu’en Europe,
ces expériences diverses d’implications m’ont, à défaut d’autres mots, contaminée. Je désire
soumettre ma candidature et me proposer pour représenter mes pairs lors des réunions et
conseils de ma faculté.

Je suis déterminée, je désire m’impliquer dans l’avenir de la Faculté et devenir investigatrice
de changement auprès de vous. J’en suis encore à ma première session, mais je suis pleine
d’idées: idées pour améliorer nos conditions, idées pour mieux cibler nos besoins, idées
changer les choses pour le meilleur. Je suis aussi prête à écouter et entendre ce que mes pairs
ont à apporter.

Venant d’une famille immigrante, j'ai souvent eu à me confronter aux changements, j’ai une
excellente capacité d’adaptation et je me considère grandement approchable et disponible aux
besoins de mes collègues. Je suis ambitieuse et je ne laisse pas tomber très facilement, j’ai
tendance à dire ce que je pense et défendre mes idées et celles des autres.

Durant mes années collégiales et secondaires, j’ai participé à plusieurs comités et je me suis
impliquée dans ma société en faisant beaucoup de bénévolat. J’ai aussi à cœur ma réussite
scolaire et celles des autres. Pour moi, l’école représente une priorité, et le choix du
programme en est autant important.

Kettani Kenza
3315 avenue Maréchal
H3T 1M8, Montréal
581-986-9747
Kenza.kettani@hotmail.ca
Kenzakettani@umontreal.ca

Association des étudiants et des étudiantes de la faculté
d’éducation permanente
Université de
Montréal, Pavillon
3744, rue Jean-Brillant,
Faculté d’éducation
permanente
H3C 3J7, Montréal

Passionnée par les gens, je suis fascinée par leurs interactions et ce que je peux faire pour les
améliorer. C’est avec grand enthousiasme que j’espère vous charmer et proposer mon aide
dans votre organisation. Je vous laisserai le soin d’apprendre à me connaître au fil des mois
qui passent. Si vous êtes effectivement intéressé, vous pouvez me laissez un courriel à
l’adresse écrite plus haut ou me contacter au téléphone.

Je vous prie d’agréer à mes plus sincères salutations,
Au plaisir de vous revoir
Kenza Kettani
20224568
Certificat en communication

A l’attention du Président des élections
Lettre de motivation pour le poste de Vice-président
Je suis membre du CA depuis dix ans dont 6 ans au comité exécutif en tant que Viceprésident. Durant ces dix dernières années j’ai participé a toutes les décisions
importantes prises par l’association et je vois que mon rôle et mon importance sera
beaucoup plus apprécié car nous n’avons pas beaucoup d’anciens dans l’équipe. Il faut
qu’il y a une certaine stabilité au sein du groupe et je me présente pour le poste de
Vice-président pour assurer cette stabilité et maintenir nos actions fixés sur les objectifs
visés.
Durant cette année, nous avons travaillé sur plusieurs chantiers et dont j’étais très
impliqué surtout dans la planification stratégique. Donc, je me présente pour s’assurer
que ce qui a été proposé dans le rapport soit traduit en action concret afin d’atteindre le
but fixé.
Je me présente aussi pour s’assurer qu’il y a une continuité dans les actions et
décisions prises. Nous avons pris du retard ces derniers temps pour multiple raisons,
pandémies et autres mais je m’assurerai avec l’équipe en place au niveau de l’exécutif
qu’on rattrape ces retards et qu’on atteint les buts fixés.
Enfin, je me présente encore une fois pour représenter tous les étudiantes et étudiants
de la FEP y compris mais surtout aider les étudiants immigrants a s’intégrer facilement
a la vie étudiantes/étudiants. La discrimination existe au sein de l’université dans le
travail de groupe et je me présente aux élections pour s’assurer que des actions
concrètes soient posées pour éliminer cette discrimination a la source. J’étais victime
moi-même en deux fois de cette discrimination. C’est la raison pour laquelle je
continuerai a lutter au sein de l’AGEEFEP.

Poonoosami Mootin
Mon matricule est : 901187

L E T T R E D E M O T I VAT I O N

3 octobre 2021
AGEEFEP
Pavillon J.-A.-DeSève,
2332, boulevard Édouard-Montpetit
Local B-2419
Montréal (Québec) H3T 1J4

Monsieur, Madame
Je vous soumets ma candidature pour un des postes de vice-présidence ou tout autre
poste au sein du comité exécutif de l’Ageefep. Je désire m’impliquer et acquérir des
nouvelles aptitudes en gestion. Je suis prête à relever des nouveaux dé s et veiller à
trouver des nouvelles idées pour représenter les étudiants et répondre le mieux possible à
nos besoins. Je suis une personne créative, organisée, débrouillarde et enthousiaste qui
est très motivée et prête investir le temps et le travail nécessaire a n d’atteindre et
dépasser les objectifs du comité.

Cordialement
Adriana Elizabeth Rodriguez Valencia
20204093

adriana.elizabeth.rodriguez.valencia@umontreal.ca

fi

(514) 885 7585

fi

3145 avenue Linton

