Procès verbal de la réunion du 20 novembre 2003
Lieu : B-600.8
Date : 20 novembre 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
Samir Ghazi, Sénateur

Souper de Noël
On propose de faire le party de noël en même temps que la peinture du local. Il faut peinturer
le local le 21 décembre peu importe la couleur, on propose le orange brûlé. Simon doit aller voir les
concierges pour voir s’ils ont de la peinture et du primer en aluminium.

Chandail
Pour les gars, on accepte l’idée du chandail noir avec le petit logo en blanc en avant sur le
coeur et des slogans en arrière en blanc. Les mêmes spécifications pour les filles, mais le chandail
est ajusté.

Matrox
On ne peut pas planifier une visite industrielle plus de deux semaines à l’avance et il s’agira
d’un groupe de 12 personnes. Le CEGE veut faire une sortie industrielle à deux durant la semaine
informatique. On propose de se rendre avec des voitures chez Matrox puisque c’est pour seulement
12 personnes.

Cosco
Julie va faire un tour au Cosco en fin de semaine, il faudrait qu’elle achète du gingerale.
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Prix
On décide d’augmenter le prix de toutes les cannettes à 0.75$, sauf pour les gens qui se tiennent
au comité. On enlève aussi le pot à cennes du frigo et on le met dans le tiroir. Alexandre Laforest
doit faire une évaluation pour voir si on se fait voler.

Régie à l’éducation
Un formulaire pour l’évaluation des stages est fait par le comité géologique. Un comité pour
discuter sur le service de placement est formé, les intéressés doivent communiquer avec Arianne.
L’école a besoin de monde pour le gala méritas de cette année, le gala devrait inclure tous les
professeurs, même ceux qui ne sont pas nominés. Le monde veut voir les résultats sur la charge de
travail, il faut les présenter à Pierre N. Robillard. On a besoin de la date pour la présentation du
rapport pour la CEAVE à Pierre N. Robillard avant le 2 décembre. La compétition polytechnicienne
d’ingénierie a besoin de monde. On apprend que les bons professeurs reçoivent une prime. On jase
de stages à la FEUQ. Le conseil académique a décidé que l’abolition du tronc commun c’est d’ici
septembre 2005. C’est donc fait et le cheminement doit être fourni avant octobre 2004 pour chaque
programme. Il faut faire la demande pour avoir en info/logiciel 600$ pour le CUSEC. Le local sera
fermé la semaine prochaine durant la période 45 pour cause d’assemblée générale de l’AEP.

Ordinateur/Routeur
L’ordinateur est maintenant monté et les users ont seulement les permissions dans Mes documents, mp3 et My Shared Folder. Il faut continuer les discussions avec le département pour un
autre ordinateur, mais SURTOUT pour un nouvel écran. Il nous faut également plus de RAM. On
pourrait prendre Öld Whorep̈our ce faire un routeur maison. La réponse du SI est arrivée : on n’a
pas le droit d’avoir un routeur wireless au CEGInfo. On se demande c’est pour quand le wireless
partout au 6e.

Activités avec CEGE
On décide de ne pas s’associer avec CEGE s’ils nous le demandent pas. On ne se force pas pour
eux s’ils ne font pas d’efforts de leur côté.

Clôture de réunion
Simon est parti à 13h24. Fermeture de la réunion à 13h37, par tout le monde.

Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
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