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Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de l’UQAM (AFESH-UQAM) 
Affiliée à l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) 
405 rue Ste-Catherine Est, local J-M770 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone : 514-987-3000 poste 2633 
Courriel : afesh.uqam@gmail.com 
  
 

Réunion du conseil exécutif  du 20 novembre 2018 

 
 
 
Présences : Guillaume, Justine, Rose, Yan 
 
Absences : Louis 
 
 

Procédure d’ouverture 

Quorum atteint 
 

Ouverture 

Ouverture à 10h27 
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Grève 

Levées de cours 

Cet après-midi, Mathieu se propose pour lever les cours du V. 

Liste conjointe à toutes les facultés, à mettre sur le site web. (Marjo) 

 

Bouffe 

S'assurer avec AFESPED et ADEESE que c'est chill pour le reste de la semaine. 

Ce soir, le souper c'est l'AFELC qui s'en charge. 

Yan gère pour ce midi. 

 

Location  MGL assemblée publique 

Réglé, on a réservé le local Marie Gérin Lajoie 

 

Manif  du 21 novembre 

Justine va se trouver des ami.es pour la bannière de queue. 

 
AG du 29 novembre 

– Justine va faire un rappel pour l'AG lundi le 26 novembre 
– La semaine prochaine se dispatcher les points à présenter en AG. 
– Coop les récoltes mise en dépôt, demander à Michael de venir présenter. 

 
 

AG du 7 février 

– Confirmer à Réal pour l'église dès que possible 
 

 
Correspondances 

Remise de travaux pendant la grève (+Moodle) 

Guillaume contacte l'Agepsy 
Agespsy : pb avec deux profs 

Same. Un.e prof.e dit qu'iel veut maintenir le cours 

Risque GGI pour l’obtention du bac 
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Non ça ne s’est jamais vu 

ASSOPHIA évaluation en ligne pendant grève 

Oui la grève concerne aussi les évaluations en ligne. On bloque toute. 

Demande sub « Ensemble avec les personnes migrantes, contre le racisme » 

Trop tard 

 
Journal et mobilisation 

3 personnes, ce n’est vraiment pas assez pour faire un journal. 
Proposition de rémunérer la rédaction de textes 50 $, 100 $ pour les correcteurs et correctrices 
AU 
 

Varia 

Souper de départ Marjo 

Rose va faire ça pour se trouver un moment. 

 

Démission 

Yan va s'occuper de la bouffe pour le 29, et va finir ses engagements pour la semaine mais après c'est fini. 

 
Fermeture 

 
. 
 

 


