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Rapport mensuel

Ce rapport doit être approuvé par le conseil exécutif et la TAC

Émeric Hébert

ex responsable aux aux affaires socioculturelles

DD

/

MM

/

YYYY

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

03 06 2019
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Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mercredi le 5 juin: Poursuite du document de passation (1h30) 
Mardi le 4  juin: Prise et envois de courriels (30 mines) 

4

Mardi le 4 juin: 10h-10h30 et 12h15-13h (1h15) 
Mercredi le 5 juin: 17h15-20h30 (3h15)

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)
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4.5

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mercredi le 12 juin: Effectuer les démarche pour récupéré la Coupe AFELC a�n de la faire gravé (15mines) 
Mercredi le 12 juin: Effectué un mini ménage de mon casier (15 mines) 
Jeudi le 13 juin: Aller chercher le trophée de la Coupe AFELC (1h) 
Mardi le 11 juin: Faire le résumer de l'exec à Alain (15 mines) 
Mardi le 11 juin: Lire et essayer de comprendre le dossier de Samuel Cossette( 15 mines)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 2(le deuxième lundi du mois)

10 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

Mercredi 12 juin: 17h-18h (1h) 
Jeudi 13 juin: 12h-12h45 et 17h-17h30 (1h15) 
Vendredi 14 juin: 14h30-16h45 (2h15)

4.5

DD

/

MM

/

YYYY

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 3(le troisième lundi du mois)
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Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence
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DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Semaine 4(le quatrième lundi du mois)

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)
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DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 5(le cinquième lundi du mois) (S'il y a lieu)

Présence au conseil exécutif

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

 Formulaires

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Rapport mensuel

Ce rapport doit être approuvé par le conseil exécutif et la TAC

Julien Robitaille

Admin

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mardi 4 juin : Correction des rapports et site web 21h30@22h30 (1h) 
Vendredi 7 juin : Sondage et préparation du pv 10h@11h (1h)

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

03 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

Mardi 4 juin : 17h@18h (1h) && 21h30@23h30 (2h) 
Dimanche 9 juin : 16h@17h (1h)

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mardi 11 juin : Correction de pvs et ajouts sur le site web 18h@20h(2h)

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 2(le deuxième lundi du mois)

10 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

Lundi 10 juin : 17h@18h (1h) && 21h30@23h (1.5h) 
Mardi 11 juin : 17h@20h (3h)

5.5

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mardi 18 juin : Correction du PV 19h30@20h (0.5h) 
Mercredi 19 juin : implémentation des pvs dynamiques... il manque toujours la recherche mais 
bon 21h@24h(3h)

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 3(le troisième lundi du mois)

17 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5

Mardi 18 juin : 17h@18h(1h); 19h30@24h(4.5h)

5.5

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Jeudi 27 juin : Recherche et tests pour l’implémentation de la recherche dans les positions 
d'AG et d'exec 19h@21h (4h)

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 4(le quatrième lundi du mois)

24 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

Mardi 25 juin : 16h@20h (4h)

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 5(le cinquième lundi du mois) (S'il y a lieu)

Présence au conseil exécutif

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

 Formulaires

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Rapport mensuel

Ce rapport doit être approuvé par le conseil exécutif et la TAC

Amanda

SocioPo 

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mardi 4 juin : Rencontre Alain et Lecture de documentation sur le guide contre le harcèlement 
(3h)  
Mardi 4 juin : Exec (2h) 

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

03 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )



9/17/2019 Rapport mensuel

https://docs.google.com/forms/d/1gP-9Ey6CjsaxqCrnH-qPVt-VEOyeMKk6CdCoXQDK4DY/edit#responses 51/111

5

Mardi 4 juin : 13h à 17h et 21h30 à 23h (5,5) 

5.5

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Lundi 10 juin : Exec (2h)  
Mardi 11 juin : Lecture des rapports de grève mondiale pour l'environnement en septembre et 
recherche d'info sur les revendications environnementales (2h) 

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 2(le deuxième lundi du mois)

10 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

Lundi 10 Juin : 15h à 17h et 21h30 à 23h30 (4h) 

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mardi 18 juin : Exec (2h)  
Mercredi 19 juin : Lecture convention collective Alain (1h)  
Mercredi 19 juin : Lecture des rapports et articles sur la retombée de la grève des stages et 
partage et contact avec comm pour le partage sur le mur facebook des plus pertinents. (2h) 

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 3(le troisième lundi du mois)

17 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5

Mercredi 19 juin : 13h à 17h (4h) 
Jeudi 20 juin : 12h à 14h (2h) 

6

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Pas de disponibilité cette semaine

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 4(le quatrième lundi du mois)

24 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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0

Pas de présence dette semaine

0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 5(le cinquième lundi du mois) (S'il y a lieu)

Présence au conseil exécutif

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

 Formulaires

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Rapport mensuel

Ce rapport doit être approuvé par le conseil exécutif et la TAC

Émy 

Coordo

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

4 juin : Recherche des rapports de la TAC pour Alain (45 min) 
4 juin : Gestion du compte Desjardins (30 min)  
4 juin : Rencontre avec L'AÉMDC (15 min) 
6 juin : Travail sur la convention collective, l'horaire d'Alain et courriel (30 min) 

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

03 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

3 juin : 14h30 à 15h00 (30 min) 
3 juin : 15h20 à 15h35 (15 min) 
4 juin : 13h15 à 5h30 (partie 40 min) (3h35 min)

4.25

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

11 juin : Rencontre téléphonique avec le permanent (30 min) 
12 juin : Rencontre avec la banque Desjardins (30 min) 
15 juin : Relecture de la convention collective (1h)

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 2(le deuxième lundi du mois)

10 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

12 juin : 1h15 à 5h45

4.5

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

18 juin : Relecture + Annotation de la convention collective (2h)

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 3(le troisième lundi du mois)

17 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

18 juin : 13h15 à 5h30

4.25

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Aucune

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 4(le quatrième lundi du mois)

24 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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0

Aucune

0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 5(le cinquième lundi du mois) (S'il y a lieu)

Présence au conseil exécutif

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

 Formulaires

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Rapport mensuel

Ce rapport doit être approuvé par le conseil exécutif et la TAC

Victor Brayant

Finances

DD

/

MM

/

YYYY

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

03 06 2019
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Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

7 Juin 2019: Inter-Inter (2h30) 
7 Juin 2019: Recherche sur le dossier de l'ASEQ (1h30)

6

5 Juin 2019: 18h30-23h (4h30) 
7 Juin 2019: 13h-14h (1h) 
7 Juin 2019: 16h30-18h (1h30)

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)
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7

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

10 Juin 2019 : Gestion des assurances de l'ASEQ (4h)

6

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 2(le deuxième lundi du mois)

10 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)
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10 Juin 2019 : 14h-18h

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

20 Juin 2019 :  Paiement des diffférentes subventions et travail sur la nouvelle politique de subvention (4h30)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 3(le troisième lundi du mois)

17 06 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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6.5

18 Juin 2019: 15h-17h30 (2h30) 
20 Juin 2019: 12h-16h30 (4h30)

7

DD

/

MM

/

YYYY

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 4(le quatrième lundi du mois)

24 06 2019
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Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

0

0

0

0

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence
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DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Semaine 5(le cinquième lundi du mois) (S'il y a lieu)

Présence au conseil exécutif

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)
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Nombre total d'heures liées à la permanence
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