Procès verbal de la réunion du 13 novembre 2003
Lieu : B-600.8
Date : 13 novembre 2003, à 12h45
Présences :
–
–
–
–
–
–

Simon de Montigny, Président
Alexandre Laforest-Gaudreault, Trésorier
Julie Isabelle Mailhot, VP Externe
Marie-Michèle Fournier, VP Éducation
Olivier Hill, Webmaster et remplaçant pour la secrétaire
Alexandre Lampron, VP Externe

Absences :
– Talie-Orfée Després, Secrétaire
– Edison Men, VP Interne

Nouvel ordinateur
Linux nous a contacté pour nous donner un ordinateur puissant, mais qui plante. Il faut faire
une demande au SI pour qu’il nous le sorte lundi, mercredi ou vendredi de la semaine prochaine.
Alexandre Lampron va être au comité pour recevoir l’ordinateur lundi prochain.

Sondage sur la charge de travail
Marie-Michèle a reçu une cinquantaine de réponses. L’étude vise à découvrir quels cours ne vont
pas avec quels programmes. Par exemple, la mécanique est peut-être mal appliquée pour ceux qui
sont en informatique. Les gens ont jusqu’à vendredi pour soumettre le formulaire à Marie-Michèle.

Rencontre mardi
Rencontre entre Simon, Samir, Edison, Marie-Michèle, Nicolas et Jean-François pour discuter
des points que Bernard Lanctot a relevés dans un document cet été. Il propose de raccourcir le
tronc commun, d’ajouter des cours optionnels, etc.
Pour savoir exactement, Simon a un document.
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Comité de programme
Le dernier comité de programme a été exceptionnel selon Simon. Ils ont jusqu’au 28 novembre
pour présenter les changements pour l’automne prochain. L’orientation multimédia est ajoutée
au programme. INF1101 deviendrait deux cours, un cours d’algorithme-structure de données et
un cours d’orienté objet. La même chose se produit pour ING1025. Un cours de mathématiques
discrètes est ajouté pour permettre la perte du cours de résistance des corps déformables.

CEAVE
Julien, le président du CEGL, est d’accord. C’est le Comité d’Évaluation d’Appréciation et de
Valorisation des Enseignants. À la dernière période 45 de janvier, il y aura présentation de la grille
aux étudiants et l’analyse faite de cette grille. Ils vont demander et proposer des suggestions. Le
but est d’attirer le plus d’étudiants possibles.
Alexandre Laforest-Gaudreault va réserver la galerie Rolland. Si c’est pris, on remet au 5 février,
sinon 22 janvier. Il faut réserver pour 100 personnes. Il nous faut un ordinateur, un projecteur et
deux microphones ainsi qu’une table pour la bouffe/café.

CUSEC 2004
Il faut demander des subventions. Marie ne fait pas la demande tant que le projet n’est pas bien
organisé. Alexandre Lampron dit qu’il le fait déjà.
Il faut présenter le fait que le billet est 55$ et que les étudiants trouvent ça cher. Il faut donc
de l’argent pour réduire le prix du billet. Simon ou Marie s’en occupe (demande d’un prix par
personne - 20$/pers jusqu’à concurrence de 500$).

Clôture de réunion
Fermeture de la réunion à 13h35, par Simon.

Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
(Avec une grande collaboration de Olivier Hill)
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