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Lexique : 

AG : Assemblée générale des membres. 

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

CA : Conseil d’administration. 

CE : Conseil exécutif. 

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

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

Membres : Toute personne cotisante à l’AGES 

RG : Règlements généraux de l’AGES.  
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Objectif 1 : 
Organiser deux semaines de la joie 

Mise en 
contexte 

Les sessions d’examens sont une source de stress non-négligeable. Pour soutenir 
nos membres dans leurs études et pour leur permettre de se changer les idées, il 
est prévu d’organiser une semaine de la joie par session d’examens. 

But(s) 
Favoriser la détente et favoriser une ambiance plaisante durant une 
semaine stressante 

Disposition(s) 

· Décorer la faculté  
· Faire affaire avec des entreprises sherbrookoises pour l’organisation 

d’activités diversifiées  
· Organiser des séances de zoothérapie et d’autres activités gratuites pour nos 

membres 
· Collaborer avec l’AGEG afin d’augmenter la visibilité et le taux de 

participation des activités 

Progression Récurant 

Commentaires H21 : première semaine de la joie non 
soulignée puisque tout était en présentiel, la deuxième 
est en cours de préparation. 
Commentaires E21 : Semaines de la Joie soulignées 
autant en présentiel qu’à distance (zoothérapie, table de 
collations et réseaux sociaux) 
Commentaires H22: J’ai fait une semaine de la joie avant 
les intra et avant les finaux. Bonne participation aux 
activités de la part des membres. (Frigo Freego, 
collations, huile de lavande, etc.) 
Commentaires E22: Première semaine de la joie 
(collations, huile de lavande, zoothérapie non 
disponible) 

Indicateur de 
réussite 

Obtenir un bon taux de participation de la part de nos membres et de bons 
commentaires, voir des sourires! 
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Objectif 2 : 
Organiser des activités en rapport à des journées importantes  

Mise en 
contexte 

La session d’automne contient plusieurs journées importantes :  
Automne : 

- 29 septembre (Journée internationale de sensibilisation aux pertes et 
gaspillages de nourriture)  

- 30 septembre (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) 
- Octobre (Mois de l’histoire des femmes)  
- 10 octobre (Journée mondiale de la santé mentale)  
- 31 octobre (Halloween)  
- 16 novembre (Journée internationale de la tolérance)  
- 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de la violence 

à l’égard des femmes)  
- 1er décembre (Journée internationale de la lutte contre le SIDA)  
- 3 décembre (Journée internationale des personnes handicapées)  
- 10 décembre (Journée internationale des droits de l’Homme)  

Hiver : 
- 24 janvier (Journée internationale de l’éducation) 
- 11 février (Journée internationale des femmes de science) 
- 14 février (Saint-Valentin) 
- 8 mars (Journée internationale des femmes) 
- 17 mars (Saint-Patrick) 
- Autres journées spontanées 

Été : 
- 20 mai (Journée mondiale des abeilles) 
- 31 mai (Journée mondiale sans tabac) 
- 3 juin (Journée mondiale de la bicyclette) 
- 5 juin (Journée mondiale de l’environnement) 
- 8 juin (Journée mondiale de l’océan) 
- 14 juin (Journée mondiale du donneur du sang) 
- 20 juin (Journée mondiale des réfugiés) 
- 28 juillet (Journée mondiale contre l’hépatite) 
- 30 juillet (Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres 

humains) 
- 9 août (Journée internationale des peuples autochtones) 
- 12 août (Journée internationale de la jeunesse) 

But(s) 
Éduquer et sensibiliser les membres sur des sujets importants 

Disposition(s) 
Idéalement souligner ces journées importantes d’une activité, ou au moins d’une 
publication sur les réseaux sociaux. (Reste à voir) 

Progression Récurant 

Commentaires H21 : Certaines journées ont été soulignées, 
certaines sont passées trop vite pour les attrapés. Activités 
difficiles selon les modalités à distance. 
Commentaires H22 : Certaines journées ont été 
soulignées, certaines sont passées trop vite pour les 
attraper. Celle de la Saint-Valentin a aussi été intégrée à la 
semaine de la joie. 



 

5 
 

Commentaires E22: Certaines journées ont été soulignées 
par des “Posts” Facebook et instagram.  

Indicateur de 
réussite 

Obtenir un bon taux de participation de la part de nos membres et de bons 
commentaires. 

 

 

Objectif 3 : 
Organiser des activités pour favoriser l’inclusion de toute la communauté 

étudiante 

Mise en 
contexte 

Plusieurs membres de la communauté étudiante ne sont pas nécessairement 
bien représentés et peuvent se sentir à part au sein de l’association étudiante et 
ce malgré les positions de l’AGES et les objectifs du poste. Ainsi, des projets ou 
activités devraient être réalisés afin de favoriser l’inclusion de ces membres de 
la communauté étudiante sous-représentés. 
 

But(s) 
Organiser des activités d’inclusion et sensibiliser la communauté 
étudiante à l’inclusion de tous ses membres. 

Disposition(s) 

Exemples de projets ou activités :  
- Mise sur pied d’un comité contre les VACS à l’AGES 
- Organiser des activités de peinture créative de drapeaux de groupes 

culturels (ex : communauté Trans, LGBTQ2S+, …) 
- Intégrer les comités universitaires concernés par ces activités 

 

Progression À voir 

Si les besoins sont récurrents, recommandé de maintenir ce 
genre d’activité et d’en ajouter. 

Amélioration du Comato pour essayer d’avoir un endroit 
encore plus invitant.  

Commentaire E22: Changement dans le comato, mais 
aucun commentaire. 

Indicateur de 
réussite 

Obtenir un bon taux de participation de la part de nos membres et de bons 
commentaires, membres sensibilisés et apprécient la visibilité. 

 


