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Lexique : 

AGES : Association Générale des Étudiantes et Étudiants en Sciences 

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 : 

Augmenter le nombre de visionnement du message de la semaine 

Mise en 
contexte 

Le message de la semaine est un des moyens principaux de communication avec les 
membres. Cependant, nous avons l’impression que seulement un très petit nombre 
de membres les lisent. 

But(s) Trouver une solution pour informer nos membres efficacement  

Disposition(s) 

❖ Améliorer le message de la semaine 

❖ Trouver une stimulation dans le message pour les étudiants 

❖ Quantifier la participation/le nombre de lecteur du message de la semaine 

❖ Meilleure utilisation des plateformes sociales comme Facebook et Instagram ou 
autres (ajout 2020/09/18) - Thomas 

Progression 

2019/05/08 
Implantation d’une méthode de construction de courriel plus 
attrayante visuellement. - Thomas 

2019/05/08 
Instauration d’une histoire interactive avec les membres de 
l’AGES - Thomas 

2019/05/08 
Comptabilisation du nombre de participant aux énigmes de 
la semaine et à l’histoire pour avoir une idée du nombre de 
lecteurs. – Thomas 

2021 /01/15 
Instauration de l’instrument de la semaine et du « Savais-
tu » - Jérémi 

2021/02/02 Reformatage des courriels - Jérémi 

2021/05/24 Sondage d’amélioration des messAGES - Lauralie 

2021/11/26 Ajout d’énigmes aux MessAGES - Timothée 

2022/01/26 
Retour du sondage d’amélioration (plus d’étudiant qu’à l’été) 
- Lauralie 

2022/04/04 
Réinstauration de la page Facebook Le Babillard de l’AGES - 
Lauralie 

Indicateur de 
réussite 

Avoir au minimum 5000 abonnés sur chaque plateforme de réseaux sociaux. (ajout 
2020/09/18) – Thomas 
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Avoir au minimum 3000 abonnés sur la page Facebook – Jérémi  

Atteindre plus de la moitié des étudiant.e.s de la faculté avec les MessAGES - 
Lauralie 
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Objectif 2 : 

Créer une boîte de suggestion 

Mise en 
contexte 

Il arrive souvent que les personnes étudiantes ont des opinions ou des idées pour 
améliorer le programme dans lequel elles étudient. Cependant ce n’est pas toujours 
simple de communiquer ces commentaire et suggestions aux personnes 
responsables de la coordination des programmes d’études. La boite a suggestion est 
un moyen de communiquer anonymement ces commentaires et suggestions a la 
faculté  

But(s) 
Améliorer la communication entre les personnes étudiantes et les personnes en 
charge de la coordination des programmes en science 

Disposition(s) 

❖ Créer une “boite de suggestions” électronique 

❖ Collecter les suggestions des personnes étudiantes de tous les programmes 
représentés par l’AGES 

❖ Filtrer les suggestions  

❖ Acheminer les commentaires et suggestions aux personnes en charge de la 
coordination de chaque programme individuellement 

Progression 2021/09/21 
Création d’un sondage sous forme de google Forms - 
Timothée 

Indicateur de 
réussite 
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Objectif 3 : 

Instaurer des communications de suivi avec le service de stage (SSDP) 

Mise en 
contexte 

La communauté étudiante de sciences a de nombreux commentaires concernant le 
système COOP et les services offerts par le SSDP. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de 
communications avec le SSDP concernant les commentaires et suggestions 
d’améliorations de nos membres.  

But(s) Améliorer l’expérience de stage de nos membres 

Disposition(s) 

❖ Instaurer une méthode de récolte des commentaires de nos étudiants 

❖ Instaurer des rencontres de suivi avec le SSDP 

❖ S’assurer que les commentaires et suggestions sont écoutés et appliqués 

Progression 2022/05/03 

Création d’un sondage d’évaluation du système COOP – 
Lauralie (avec l’aide d’une étudiante) 

Début des communications avec le SSDP (courriel) - Lauralie 

Indicateur de 
réussite 

Une rencontre annuelle a été instaurée avec le SSDP - Lauralie  

 


