Procès verbal de la réunion du 23 octobre 2003
Lieu : B-600.8
Date : 23 octobre 2003, à 12h45
Présences :
–
–
–
–
–
–
–
–

Simon de Montigny, Président
Alexandre Laforest-Gaudreault, Trésorier
Julie Isabelle Mailhot, VP Externe
Alexandre Lampron, VP Externe
Marie-Michèle Fournier, VP Éducation
Olivier Hill, Webmaster
Talie-Orfée Després, Secrétaire
Edison Men, VP Interne

Ordinateur du comité
Premier point de la réunion, tout le monde est d’accord pour dire que l’ordinateur du comité est
vraiment minable et qu’il faut faire quelque chose. Alexandre Lampron se charge d’aller discuter
à l’AEP à ce sujet. Samir, sénateur, ira voir pour sa part le département GI. Il y a également un
accord pour que le mot de passe du compte administrateur de l’ordinateur du comité soit connu du
sysadmin, ici le Webmaster, et du directeur seulement. Donc, seulement Olivier et Simon devraient
connaı̂tre ce mot de passe pour améliorer la sécurité sur l’ordinateur.

Routeur wireless
Tout le monde discute la possibilité d’acheter un routeur wireless pour le local du comité. Cela
éviterait les nombreux problèmes causés par les nombreux fils de laptops devant être connectés
au hub. Également, toujours pour éviter les inconvénients dus au fils, l’exécutif est d’accord pour
poser une power bar en dessous de la table. La power bar suggérée aurait 6 prises. Marie-Michèle
se propose pour l’achat de tiewraps servant à poser les power bars.

Régie éducation
Marie confirme que l’on a obtenu 6 billets pour le party Molson. Pour cet évènement, la tenue de
ville est obligatoire. Les personnes qui s’y rendent doivent amener de l’argent pour un don de charité
dans l’autobus. Les concernés doivent aller confirmer leur présence à Isabelle de l’AEP, soit du 29
au 31 octobre. Pierrot, président de l’AEP, veut donner plus de pouvoir à la régie à l’éducation
selon Marie-Michèle. Simon est allé remplacer Marie à la régie à l’éducation. Il fait son compte
rendu. Il informe l’exécutif que l’AEP recherche un représentant pour le comité de la recherche si
l’on connaı̂t quelqu’un que ça pourrait intéresser. Il confirme que la situation est vraiment mauvaise
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pour le génie informatique à la Polytechnique. Le comité doit aider à organiser le CEAVE pour
améliorer la façon d’enseigner l’informatique. Il faudrait rassembler le plus d’étudiants possible en
génie informatique avec l’organisation d’une rencontre avec un dı̂ner/souper fourni. Simon veut
aller chercher le rapport sur notre génie et discuter avec Pierre N. Robillard pour l’organisation et
la collaboration du comité au CEAVE. À suivre...

Projets pour l’année
On sait que la folle course informatique sera probablement à la session d’hiver. Alexandre
Lampron se propose pour faire la publicité. Alexandre Laforest-Gaudreault est volontaire pour faire
la logistique. Simon s’occupera pour sa part des subventions. Il n’y aura pas de 5@7 cette session,
l’exécutif étant rentré dans son mandat trop tard. Pour le 5@7 de la session d’hiver, la période
préférée serait la fin janvier. Il faudrait également organiser une visite industrielle et demander
de l’aide au CEGE à ce sujet. Les compagnies visées sont Ubisoft et Matrox entre autres. Marie
demandera de l’argent à la régie à l’éducation et Alexandre Lampron et Julie organiseront cette
visite. Une semaine informatique pour la session hiver 2004 est aussi à prévoir. Il faut trouver les
dates pour la semaine informatique. On propose également de terminer la semaine par un vin et
fromage.

Comité de programme
Marie nous parle de la réunion du comité de programme. À la réunion du comité de programme,
il est conclu qu’il faut du changement en génie informatique. L’attitude est que l’on veut récupérer
les cours. Il faut des nouveaux cours et des choix de cours différents. Par exemple, il y aurait
un vrai cours d’intelligence artificielle. Il y a ensuite la question du tronc commun. Le comité de
programme se demande si on doit l’enlever ou pas. Plusieurs départements veulent évidemment
enlever le tronc commun. Cependant, l’École Polytechnique de Montréal reste ferme et veut garder
le tronc commun.

Clôture de réunion
Fermeture de la réunion par Simon à 13h25, il a un lab à Decelles. Point devant être discuté...
il a souffert du manque de temps :
– Chandails

Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
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