Procès verbal de la réunion du 6 novembre 2003
Lieu : B-600.8
Date : 6 novembre 2003, à 12h45
Présences :
–
–
–
–
–

Simon de Montigny, Président
Alexandre Laforest-Gaudreault, Trésorier
Julie Isabelle Mailhot, VP Externe
Marie-Michèle Fournier, VP Éducation
Talie-Orfée Després, Secrétaire

Absences :
– Olivier Hill, Webmaster
– Alexandre Lampron, VP Externe
– Edison Men, VP Interne

Retour
L’ordre du jour proposé est accepté par toutes les personnes présentes.

Ordinateur du comité
Simon a porté la lettre à Pierre N. Robillard au sujet de l’ordinateur du comité. Cette lettre
a été composée par Alexandre Lampron et Simon. On n’a toujours pas de réponse à propos du
routeur Wireless et si l’on peut en installer un au comité de la part du SI.

Site Web
Tous félicitent Olivier pour notre nouveau et tout beau site Web du CEGInfo. Certaines propositions d’ajouts sont émises. Tout d’abord, il faudrait une section pour uploader des documents. Les
photos du PIED devraient être mises sur le site. Certains demandent également de garder toutes
les sections du forum sérieuses sauf la section niaiseries.

Intras
Il faudrait uploader tous les quizs présents sur les sites de cours. Il faut également inciter les
étudiants à ramener leurs examens. Il faudra examiner la question des récompenses si on n’obtient
pas beaucoup de solutionnaires.
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Retour sur la régie
L’étude sur la charge de travail est à refaire. Marie s’occupe d’envoyer un sondage aux étudiants
en informatique à ce sujet. Il faut essayer de trouver 15 personnes pour un focus group au sujet de
ce sondage. Il faut remplir ce sondage pour aider, la date limite est la semaine prochaine.
À propos du cours de circuits électroniques, on considère le problème comme réglé puisque le
cours passe de 4 à 3 crédits. Simon essayera d’avoir un rendez-vous avec Pierre N. Robillard à
propos de la logistique de la présentation du rapport du CEAVE aux étudiants. La régie a voté
pour qu’on n’enlève pas les examens différés, les concernés feraient leur reprise d’examen la session
suivant celle où le cours se donne. Il serait ridicule d’attendre un an pour refaire un examen. Il y
aura un groupe de discussion pour le service de placement. On note que les descriptions sur leur
site ne sont pas excellentes.
Il ne faut pas oublier le don pour centraide dans l’autobus du Party Molson. Samer, adjoint
à l’éducation de l’AEP, est triste, car les études préparatoires n’ont pas de comité. Les demiesjournées en début de session n’existeront plus, elles sont abolies. Enfin, il y a des difficultés de
communication avec le CEGE pour les visites industrielles et la semaine informatique.

Comité de programme
Simon a assisté au comité de programme hier, le résumé est sur le forum dans la section message.
Les cours de maths sont mal disposés dans la nouvelle disposition.

Clôture de réunion
Fermeture de la réunion à 13h25, par Simon.

Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
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