
  
COMPTE RENDU du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le mardi 31 mars 2020 à 19h30 
en téléconférence 
 
  

  
Contexte : Il ne s’agit pas ici d’un procès-verbal ou d’une réunion formelle, mais nous avons cru 
bon de nous doter d’un compte rendu à des fins de pérennité et de transparence. La rencontre 
s’est déroulée via téléconférence puisque l’UQAM est fermée suite aux décisions du 
gouvernement provincial dans la foulée de la pandémie du Coronavirus. 
 
Ouverture de l’appel à 19h38 
 
Roxanne : Un problème que j’ai en ce moment, c’est qu’avec toutes les mesures d’adaptations 
qui changent d’un.e enseignant.e à l’autre, c’est que je peux plus vraiment répondre à des 
questions parce que c’est rendu du cas par cas partout. Par exemple à l’École des médias, ils 
se sont rencontrés pour se dire que plus personne n’a besoin du 60 points sur toute la session, 
mais juste d’avoir complété 60% de la session et là dedans avoir au moins 60%. Justement à 
cause de l’application discrétionnaire donnée aux enseignant.e.s. J’ai parlé avec Jessica avant 
son entrevue avec Radio-Canada, et je l’ai avertie que si elle voulait parler des notes, elle va 
devoir faire attention de toujours bien nuancer parce que la situation change d’un cours à l’autre 
souvent. Donc au final, comme la direction dit une chose uniforme avec laquelle on est pas 
vraiment d’accord, mais que tous les profs font quelque chose de différent et de pas en lien 
avec ce que la direction dit, moi je sais plus comment défendre nos membres… J’ai hâte de 
savoir comment ça se passe à l’intefac pis dans les autres assos.  
 
Marie-Pierre : Geneviève Marcotte, la coordo de l’AEUPAC, voulait de l’aide pour rédiger une 
lettre à envoyer aux médias, en son nom, pour critiquer l’inaction du ministre et expliquer sa 
situation dans cette crise. Il y a une interfac jeudi à 16h donc si vous voulez venir vous êtes les 
bienvenues. Il y a aussi une commission des études vendredi à 14h. 
 
Félix : Est-ce qu’on sait le sujet de la CÉ?  
 



Marie-Pierre : On est pas capable de savoir d’avance, mais je pense que la pétition va être 
remise à cette CÉ là. Ils vont aussi surement parler des résidences. Les représentant.e.s d’asso 
vont aussi probablement encore demander la validation de la session et dire que les 
info-directions sont pas claires. Il y a un CA de l’UQÀM aussi le 9 av. 
 
Roxanne : J’ai pas encore fait mon entrevue, mais je pense qu’il veut en savoir plus sur la 
condition des étudiant.e.s, mais dites moi ce que vous voulez que je dise ou pas. Je pense ne 
pas dire que je suis dans l’AFELC, pour n'impliquer que moi dans mon entrevue. 
 
Marie-Pierre : Si jamais tu veux t’inspirer de la pétition ou du sondage qu’on fait passer à nos 
membres. 
 
*** 
 
Marie-Pierre : À l’interfac, je vais demander à ce que nos représentant.e.s demande à ce que 
l’UQÀM crée un fond d’aide au financement, parce qu’il y a beaucoup de nos membres qui 
entrent pas dans les cases du gouvernement. 
 
*** 
 
Émy : Heille chez nous à chaque soir il y a un karaoké d'hallelujah qui part et on sait pas ça 
vient d’où! Demain soir on va prendre une marche pour aller voir c’est chez qui que ça se passe 
et leur laisser une lettre pour leur dire merci! 
 
*** 
 
Émy : « [...] plein de festivaux [...] » 
 
Marie-Pierre : « [...] des chandaux [...] » 
 
Félix : « [...] le vérum du russe [...] » 
 
*** 
 
Marie-Pierre : Le chat à mon frère s’appelle Micheline Lanctot, j’aimerais que ça soit noté au PV 
merci! 
 
*** 
 
 
 
Fin de l’appel conférence à 20h22 


