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Lexique : 

AGES : Association Générale Étudiante en Sciences de l’Université de Sherbrooke 

CA : Conseil d’administration. 

CE : Conseil exécutif. 

AG : Assemblée générale des membres. 

Comatorium : Local étudiant de l’AGES (D7-1003). 

L’exécutif : L’ensemble des membres du conseil exécutif. 

RG : Règlements généraux de l’AGES.  
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Objectif 1 : 

Améliorer l’image du Comatorium (D7-1003) 

04 octobre 2018 

Mise en 

contexte 

 
Plusieurs membres ont une image négative du local étudiant de l’AGES. 
Souvent sale après les activités du jeudi, il est peu fréquenté par 
l’ensemble des personnes étudiantes. 
Cependant, le Comatorium a le potentiel d’être un endroit chaleureux et 
relaxant pour les membres de l’AGES. Ainsi, l’AGES a intérêt de redorer 
l’image de son local étudiant afin de le rendre plus agréable et 
d’augmenter sa notoriété.  

But(s) 
Revivifier le Comatorium (D7-1003) afin d’améliorer son image auprès 

des personnes étudiantes de la faculté. 

Disposition(s) 

 Sonder les membres sur l’image et l’utilité du Comatorium (D7-1003). 
 Refaire peinturer les murs du local. 
 Changer le mobilier. 
 Demander au CA un budget pour mettre un terme cet objectif. 
 Songer à un système efficace pour éviter que les membres laissent 

leurs effets personnels. 

Progression 

AUT 2018 
(Jérôme Simard-

Leboeuf) 

L’opinion des membres sur le Comatorium a été 
sondé à la session d’hiver passée. En résumé, les 
murs doivent être peinturés et le mobilier doit être 
changé. Aussi, le tout doit s’agencer d’une manière 
dynamique et conviviale afin d’attirer le plus de 
membres. 
En début de session, une offre d’emploi a été montée 
pour trouver quelqu’un qui peut faire la conception 
visuelle du local. L’offre a été envoyée aux membres 
et aux personnes étudiantes au certificat en arts 
visuels via la coordonnatrice du programme. Un 
budget de 500$ a été accordé lors du premier CA 
comme compensation financière pour la personne 
engagée. Un comité de sélection a été formé lors du 
CA1. Celui-ci est composé de deux membres 
administrateurs et de la personne déléguée aux 
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employés, la personne responsable aux affaires 
administratives. Deux personnes ont posé leur 
candidature pour le poste jusqu’à maintenant. Il 
faudra tenir une rencontre du comité de sélection. 
Pour le mobilier, un budget a été monté afin de le 
renouveler. Il a été présenté lors du CA3.  

HIV 2019 
(…) 

L’offre d’emploi n’étant pas fructueuse. Nous allons 
en refaire une, si celle-ci n’est pas comblée, nous 
prendrons une entreprise privée afin d’accomplir les 
nouveaux designs des murs du Comatorium.  Nous 
allons aussi faire l’achat de nouveaux meubles, de 
préférence usager, pour respecter la postion de 
l’AGES concernant le développement durable et le 
reste des meubles seront achetées au IKEA. Un 
budget de 4000$ a été débloquer par le CA. 
Nous espérons avoir une augmentation du taux 
d’achalandage après ces modifications.  
 

 
Été 2019 

(Lauriane Nault) 

Les démarches entamées par Pierre-Emmanuel Goffi 
tombent puisque les candidates étudiantes pour faire 
la fresque dans le comato ne répondent pas aux 
courriels. Le conjoint de notre attachée Yusra est 
artiste activiste et s’offre pour nous faire un modèle. 
Il y a aussi l’enseignant Benoit Leblanc qui est un 
artiste de BD qui pourrait être intéressé par le projet. 
Je n’ai malheureusement pas pu le contacter puisqu’il 
était déjà en congé quand je l’ai approché. 
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Automne 2019 
(Pierre-

Emmanuel 
Goffi) 

Nous avons réparé la table de babyfoot et nous avons 
fait le ménage du comatorium. Nous avons aussi 
déplacé l’entreposage des articles de 5@8 et les 
vidanges dans la réserve. De plus, nous avons 
finalement trouvé deux personnes pour repeindre le 
comatorium. La première est un professeur de 
Biologie. Et la seconde est le mari de notre attachée. 
Nous allons bientôt rentrer en contact avec eux pour 
finaliser les procédures et commencer à repeindre le 
comatorium, Notre objectif est de clôturer le dossier 
pour la fin de la session. 
 

Progression 
H20 

(Lauriane Nault) 

Je suis en communication avec les services des 
immeubles pour que les rénovations aient lieux le 
plus vite possible. Le service des immeubles est venu 
réparer tous les trous dans les murs du Comato et ce, 
gratuitement (nous n’avions reçu aucune facture 
jusqu’à présent). Ils ont aussi repeint en blanc tous 
les murs qui sont donc prêts à recevoir les fresques 
étudiantes. Mi-session, l’Université ferme, 
l’étudiante chargée de décorer les « fenêtres » n’a 
donc pas pu commencer son projet. 

 

A20 
(Guillaume 
Bernard) 

J’ai pris contact avec l’étudiante artiste, qui a 
commencé la murale avec un budget de 500$ 
(approuvé en CA). Les travaux ont été interrompus dû 
au reconfinement. 

H21  
(Xavier Dupuis) 

L’artiste était en stage alors elle n’a pas avancé 

beaucoup la murale. 

 
E22  

(Amélie Gélinas) 

Le ménage a été fait dans le comatorium pour donner 

ce qui n’était plus utile et un réarrangement pour 

optimiser l’espace. 

La murale a été terminée par l’artiste, qui doit être 

payée. 

Certains mobiliers ont été changés : le meuble de télé 

et la table basse. 
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L’Apple tv récemment acheté et la Switch sont barrés 

dans le meuble de télé. 

Indicateur de 

réussite 

Le taux d’achalandage du Comatorium pour tous les programmes a 
augmenté et les membres ont majoritairement une opinion positive du 

local. 

 

 

 

Objectif 2 : 

Demander à la Faculté d’instaurer un certificat soulignant l’implication 

étudiante. 

09 novembre 2018 

Mise en 

contexte 

 
Il est dans l’intérêt de l’AGES de souligner l’implication bénévole des 
membres. Valoriser l’implication permet de favoriser le recrutement des 
membres au sein de l’exécutif de l’AGES et d’avoir une meilleure vie 
étudiante.  
La rencontre du 9 novembre 2018 avec l’administration de la Faculté nous 
a confirmé qu’elle était favorable à l’instauration d’un certificat de 
reconnaissance pour l’implication. Une mention au diplôme n’est pas du 
ressort de la Faculté, mais bien de l’Université de Sherbrooke.  
Ainsi, l’AGES doit établir les critères pour l’émission du certificat. Aussi, 
nous devons instaurer les procédures officielles pour l’obtention du 
certificat. 

But(s) 
Établir un système pour l’obtention d’un certificat de reconnaissance 

de l’implication dans la Faculté des sciences. 

Disposition(s) 

 Obtenir l’opinion des membres du CE et du CA sur les buts visés par 
le certificat et les critères d’émission. 

 Rédiger un formulaire de demande pour les membres. 
 Instaurer une procédure pour l’émission du certificat. 
 Rédiger les procédures dans les RGs. 

Progression AUT 2018 
Selon le CA et le CE, l’objectif principal du certificat 
serait de reconnaître l’implication exemplaire d’un 



 

7 
 

(Jérôme Simard-
Leboeuf) 

membre de l’AGES. De plus, les personnes étudiantes 
au CUFE devraient avoir le même traitement que les 
personnes étudiantes à la Faculté. Le CUFE a été 
rencontré et il est favorable au projet. 
 
Les critères sont les suivants : 

- Un membre de l’AGES. 
- Personne finissante dans son programme. 
- Personne qui s’est impliquée d’une manière 

exemplaire auprès de l’AGES ou pour tout 
autre projet étudiant au cours de son 
parcours scolaire. 

 
Un comité de sélection devra valider les candidatures 
déposées à la fin de chaque session. Il n’aura pas de 
limite de demandes acceptées par le comité. 
 
Le formulaire a été fait et va être présenté lors du 
CA3. 

HIV 2019 
(…) 

Je suis en train de monter le dossier. Et rendez-vous 
sera pris avec la doyenne durant la session, quand 
nous serons prêts à présenter le dossier. 

 
ÉTÉ 2019 

(Lauriane Nault) 

Rencontre avec le rectorat n’a pas eu lieu puisqu’ils 
sont tous partis en vacances dès juillet. Aucune 
progression pour ce dossier. 

 
Aut 2019 
(Pierre-

Emmanuel G.) 
Rien n’a été avancé. 

 
HIV 2020 

(Lauriane Nault) 

Création d’un sous-comité (composé de membres du 
CE, du CA et d’un représentant des membres) pour 
l’élaboration d’un seau d’implication exceptionnelle 
sur le bulletin.à 

 
AUT 2020 
(Guillaume 
Bernard) 

Rencontre avec la doyenne qui a écouté le projet et 
qui a rencontré la responsable du registraire pour voir 
ce qui était possible d’ajouter sur le diplôme. Selon 
elles, il est impossible d’ajouter une mention sur le 
diplôme, mais il pourrait avoir une option de place 
réservée sur le relevé de note. À suivre.. 
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H21 
(Xavier Dupuis) 

Rien n’a été avancé pour l’instant 

 
E22 

(Amélie Gélinas) 

Suite à une rencontre avec la représentante de La 
Fondation en Sciences, un certificat est en train de 
se créer pour reconnaître l’implication. Il sera signé 
par la doyenne, après une présélection afin que le 
certificat équivaille à une lettre de référence.  

Indicateur de 

réussite 

La procédure d’émission du certificat est approuvée par la Faculté et le 
CUFE et un premier certificat est émis. 

 


