
PLAN D’OBJECTIF 

Responsable aux relations universitaires 

 

 

 

Émilie Desgagné 

Automne 2022 

 

 

 

 

 

 

Dernière modification : 

10-07-2022  



 

2 
 

 

Lexique : 

AGES : Association Générale des Étudiantes et Étudiants en Sciences 

CA : Conseil d’administration. 

CE : Conseil exécutif. 

AG : Assemblée générale des membres. 

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

RG : Règlements généraux de l’AGES.  

DD : Développement durable 
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Objectif 1 : 

Tournée des activités sociales 

Mise en 

contexte 

Entretenir de bonnes relations avec les autres associations est nécessaire 
au bon fonctionnement de la vie étudiante. Pour ce faire, difficile de faire 
mieux que de discuter des enjeux de chacune des associations étudiantes 
dans une ambiance décontractée. 

But(s) Entretenir de bonnes relations avec les autres associations étudiantes 

Disposition(s) 

 Faire le plus souvent possible la tournée des 5 à 8. 
 Y discuter le plus possible des enjeux et événements à l’AGES. 
 Discuter de la possibilité d’activités conjointes ou partenariats avec 

les autres associations. 

Progression 

H20 

J’ai été présent à pratiquement toutes les tournées 
de la session d’hiver, y discutant des projets de 
l’AGES avec les personnes exécutantes présentes, 
celles-ci provenant la plupart du temps du REGS et 
de la FEUS, mais aussi de l’AGEEFEUS, de l’AGED et 
de l’AGEFLESH, à l’occasion. 

A20 

Une Tournée des associations en présentielle a été 
faite avant la zone rouge. Elle a entre-autre permis de 
mettre sur pied le projet « Escouade étudiante-
Financement des promotions » en calque de Génie. 
L’AGES a également participé à toutes les tables 
inter-fac pour discuter des projets ayant lieux sur le 
campus. 

 H21 

Un groupe facebook et messenger a été créé incluant 
les 11 associations (tous les VP externes): Les 
Buveux de Bière. J’ai contacté le RECSUS pour qu’on 
s’implique avec eux. La REGS, l’AGÉMUS, l’AGED et  
l’AGER avaient l’air particulièrement intéressées à 
organiser des évènements/ activités inter-facs.  

 E21 
Organisation de plasmattaque avec l’ageg. J’ai été 

présents aux TI et aux CM. Pas de 5@8. 

 A21 
Intérêt de l’AGEFLESH à participer à l’activité de 

bricolage d’une banderole inclusive. 
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H22  

(Kathryn Roger) 

Avec le retour des 5à8, il a pu y avoir une tournée des 
externes de chaque association. Les CM et TI sont en 
présentiel, alors la vie revient sur le campus. L’AGES 
a des bonnes relations avec les autres associations 
et la FEUS. 

 
E22  

(Kathryn Roger) 

Il y a eu une tournée des exécutifs lors d’un 5à8 pour 
entretenir des bonnes relations avec les autres CE. 
Les bonnes relations avec les autres associations et 
la FEUS sont préservées.  

Indicateur de 

réussite 

Faire au moins 2 tournées des assos et faire un rapport de leurs activités 
au CE de l’AGES. 

 

Objectif 2 : 

Promotion des activités interfacultaires 

Mise en 

contexte 

Considérant que les activités ludiques sont une bonne manière de 
cimenter de bonnes relations, la participation mutuelle de chaque 
association facultaire aux activités organisées par chacune, ou encore par 
la FEUS, est une bonne façon d’améliorer la mutualité entre les 
associations. 

But(s) Encourager la participation des membres aux activités interfacultaires 

Disposition(s) 

 Promouvoir de tels événements sur la page Facebook 
 Se présenter en personne aux événements dans la mesure du possible 
 Discuter de la possibilité d’activités conjointes ou partenariats avec 

les autres associations 

Progression 

H20 

Lors du carnaval de la FEUS, j’ai promu auprès de nos 
membres les différentes activités à l’horaire de ce 
dernier durant les 3 semaines d’activité, l’AGES a 
terminé au 3e rang de cette édition du carnaval! 

A20 

Peu d’activités ont eu lieu sur le campus cette 
session, mais l’AGES a publicisé plusieurs activités 
virtuelles à sa population étudiante via ses réseaux 
sociaux. Aucune activité interfac n’a eu lieu, mais des 
discussions pour permettre la tenue du Carnaval à la 
session H21 sont en cours. 

 H21 
Le groupe facebook pour les membres participants 
au Carnaval a été créé. La promotion auprès des 
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premières années a été faite (ainsi que le 
recrutement). Selon l’activité du jour, il y aura plus de 
promotion au fur et à mesure qu’on avance dans les 
jours du carnaval.  

 E21 
Promotion de Leucan. J’ai proprosé l’idée que la 
FEUS donne 5$ à Leucan pour chaque don de sang 
qui ont été fait dans la même semaine.  

 H22 
Le groupe secret Facebook pour le Carnaval a été 
réutilisé en plus d’un groupe Messenger pour les 
membres les plus actifs lors des activités. 

 
E22 

(Kathryn Roger) 

L’AGES participe au 5à11 de Leucan. L’évènement a 
été partagé sur nos réseaux et le CE s’implique lors 
de la soirée. 

Indicateur de 

réussite 
Promouvoir au minimum 1 activité interfacultaire par session, s’il y a lieu. 

 

Objectif 3: 

Aider l’intégration des personnes étudiantes internationales. 

Mise en 

contexte 

La diversité culturelle étant très élevé à l’université, il est très important 

que les relations entre tous les étudiants ainsi qu’avec le personnel soit 

saine et sans discrimination.  

But(s) 
Apporter une aide aux personnes étudiantes internationales qui ont de 

la difficulté à s’intégrer auprès de leur promotion. 

Disposition(s) 

 Contacter la personne responsable à la coordination de l’équité, 

diversité et inclusion (ÉDI) de la faculté de science. 

 Participer aux rencontres Teams avec les personnes étudiantes 

internationales et partager le rôle que vous avez. 

 Contacter la promotion si quelqu’un vous fait par de difficulté à 

s’intégrer à sa promotion.  

Progression E21 
J’ai contacté Agathe Riallan et j’ai une rencontre avec 
elle le 2 Août. 
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 A21 

Organisation d’une activité interculturelle pour 

contrer l’isolement des personnes étudiantes 

internationales avec l’aide de la FCCE.  

 H22 

Entretenir des relations avec les guides 

internationaux pour promouvoir leurs activités 

d’intégration.  

Indicateur de 

réussite 

Être présent aux rencontres avec l’ÉDI et contacter les promotions s’il y a 
lieu.  

 


