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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 : 

Réviser les documents internes pour les rendre épicènes  

Mise en 

contexte 

 

À la suite de l’épicénisation du nom de l’association il a été décidé 

d’épicéniser et de réviser les documents de l’AGES  

But(s) Inclure toute la population étudiante en science.  

Disposition(s) 

 Épicéniser les règlements internes, les règlements généraux et les 
documents internes 

 Réviser les documents  
 Faire le ménage du DropBox (Teams) 

Progression 

HIVER 2020 

(Thomas 

Boulanger) 

Le dropbox a été réorganisé, ce qui a permis de 

commencer le ménage de celui-ci. Les documents 

dans le dossier TEMPLATES sont tous épicènisés. 

ÉTÉ 2020 

(Lauriane Nault) 

Continuité de l’organisation du Dropbox. (Ce sera un 

continuel combat) 

A20 

(Julien 

Corriveau-

Trudel) 

Modifications au document « Politique de gestion des 

documents et archives de l’AGES » (Document se 

trouvant dans les archives).  

E21 (Simon 

Foucault) 

Révision de certains règlements internes 

A21 (Simon 

Foucault 

Les règlements internes, excepté le règlement VIII, 

ont été révisés et entérinés, de même que les 

Règlements Généraux 
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H22 (Simon 

Foucault) 

Révision des contrats et de certains documents  

Indicateur de 

réussite 
Les documents, les RGs et les règlements  internes sont modifiés 

 

Objectif 2 : 

Faire le ménage des documents internes 

Mise en 

contexte 

 

À la suite du transfert de plateforme de DropBox à Teams, il a été 

remarqué que plusieurs dossiers étaient obsolètes, en bordel ou en double 

But(s) 
Rendre plus simple la recherche de documents spécifiques 

Avoir des documents à jour 

Disposition(s) 
 Mettre à jour les documents obsolètes 

 Réviser les documents  
 Faire le ménage du (Teams) 

Progression 

HIVER 2022 

Simon Foucault 

Ménage des dossiers de documents officielles, 

templates et règlements et des dossiers du CA 

E22 

Samuel Coderre 

Ménage de toutes les archives papiers. Documents 

financiers de plus de 10 ans et autres documents non 

requis légalement détruits. 

Indicateur de 

réussite 
Le Teams est en ordre et il est facile d’y trouver ce qu’on cherche 

 


