Procès verbal de la réunion du 12 février 2004
Lieu : B-600.8
Date : 12 février 2004, à 12h45
Présences :
–
–
–
–
–

Simon de Montigny, Président
Marie-Michèle Fournier, VP Éducation
Talie-Orfée Després, Secrétaire
Edison Men, VP Interne
Alexandre Laforest-Gaudreault, Trésorier

Absences :
– Julie Isabelle Mailhot, VP Externe
– Olivier Hill, Webmaster

Journée des génies
Il faut un kiosque pour le génie informatique le 11 mars à la journée des génies. Des volontaires sont nécessaires pour présenter un projet d’informatique, préférablement d’infographie. Il
sera intéressant de présenter un pinball du cours d’infographie. Deux volontaires doivent être au
kiosque. Marie-Michèle et Alexandre Laforest-Gaudreault sont prêts à le faire. Quelqu’un doit
également envoyer un email à Pierre N. à ce sujet. Simon se charge du email.

Régie à l’éducation
Le gala méritas se tiendra le 30 mars et le gala de l’implication le 24 mars. On 5 billets pour le
party McAuslan qui sera le 16 mars. Les billets vont à Simon, Olivier, Edison, Julie et Talie. Tenue
du COCEPAEP bientôt, il s’agit d’ateliers/tables de discussion à propos des directions que l’AEP
pourrait prendre. Le mémoire de l’AEP est disponible sur leur nouveau site. On peut remarquer que
la moyenne du génie informatique est moyenne ;). Au sujet du service de placement, ils essayent
de régler le problème, mais ça ne marche pas très bien. La semaine prochaine, c’est la mise en
candidature pour les postes de l’AEP. La promo 129 cherche du monde qui veut s’impliquer. Une
pétition peut être signée pour le retour des prêts pour les micro-ordinateurs. Il y a un projet de
banque de quiz centralisée, mais les détails sont flous.

Rapport CÉAVE
Il faudrait écrire un rapport pour le poster sur le site web. En bref, deux cours sont problématique
dans le génie informatique. On remarque aussi une incapacité des professeurs à susciter l’intérêt
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des étudiants. Simon se propose pour le rapport.

Projet cabane à sucre
Il s’agit du projet d’organiser un souper de cabane à sucre avec le CEGL et le CEGE. Il faudrait
trouver un moment et un endroit.

T-shirt
Il faut trouver une phrase à mettre en arrière du t-shirt. Quelqu’un doit écrire un email à
amis-info pour des suggestions de phrases.

Divers
À propos de la visite industrielle du CEGL, il reste de la place pour les intéressés.
Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
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