
Congrès spécial REMDUS 26 mars 2020 
Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 17h38 

Présentation du mode de fonctionnement pas Joannie 
Mise en contexte de la situation par Amélie. 

2. Élection du présidium 

RECMUS Propose Philippe Lebel comme président.  

REESPUS appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

RECMUS Propose Alexandre Guimond au secrétariat REESPUS appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Philippe Lebel fait la lecture de l’ordre du jour.  

AGÉMDÉUS propose l’ordre du jour présenté et AGEMDELCUS appuie. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Ali. M : On n’a pas eu le temps de faire une assemblé générale afin prendre 
position sur ce sujet. 

Joannie Connell : Normalement, les représentants vous représente, alors 
ils peuvent voter comme ils le veulent. 

Amélie Simard : C’est pour cela que l’on fait cela aussi. 

Ali.M : On vote aujourd’hui? On n’a pas été consulté avant en association. 

Amélie Simard : Le but c’est quand même de prendre position oui. Nous 
sommes un peu pressés.  

 



2. Élections par intérim du Comité de direction 

a. Direction aux affaires académiques et à la condition étudiante 

Philippe Lebel : Est-ce que quelqu’un se manifeste pour que ce ne soit pas 
moi qui préside et Alexandre qui fasse le secrétariat pour cette élection?  

Personne ne s’oppose. 

Amélie Simard : J’ai déposé deux documents. Ce sont les deux lettres 
d’appui pour la candidature de Sabrina Turcotte. 

RECMUS propose les documents proposés.  

RECSUS appui. 

Les documents sont adoptés à l’unanimité. 

Sabrina Turcotte : Elle se présente. Elle a fait un baccalauréat en politique 
appliqué et elle fait présentement une maitrise en environnement. Elle 
aime beaucoup travailler afin d’améliorer la condition étudiante. Son but 
dans la vie est de sauver le monde et elle croit que cela peut commencer 
ici.  

Philippe Lebel : Est-ce que quelqu’un tient à ce que la candidate sorte de 
la conversation pendant le vote? 

AGECSDUS : On est en congrès et je trouve cela important de suivre les 
procédures.  

AGECSDUS : Elle se présente pour un mandat qui commence en mai? 
Est-ce qu’elle avait une lettre de présentation?  

Amélie Simard : Elle se présente pour dès maintenant et non, elle n’a pas 
eu le temps de faire une lettre de présentation à cause du court délai.  

Philippe Lebel : Elle serait élue maintenant jusqu’au prochain congrès 
d’élection.  

RECSEP : Je ne pense pas qu’elle a écrit de lettre, mais elle a envoyé son 
CV pour avoir un appui. On peut le montrer? 



AEMDHUS propose d’élire Sabrina Turcotte dès maintenant 
jusqu'au prochain congrès d’élection RECSUS appuie.  

AECUS : Puisqu’elle est la seule à se présenter comment cela fonctionne? 

Philippe Lebel : Si personne ne demande le vote, elle est élue à 
l’unanimité sinon on peut être contre la candidature.  

La candidate est élue à l’unanimité. 

 

3. Poursuite des activités pédagogiques à l’Université de Sherbrooke en lien 
avec la situation de la COVID-19 

Amélie Simard : Présentation de la situation. L’université de Sherbrooke 
propose des mesures pour faire face à cette crise. Il y a possibilité 
d’abandon. Nous avons aussi fait un travail pour voir ce qui se passe ici 
mais aussi à travers le Québec. Voici un tableau comparatif. L’UdeS nous 
propose une poursuite des activités pédagogiques. Un fond important est 
mis en place pour aider la communauté étudiante.  

Présentation des contextes ailleurs au Québec. Voir document comparatif.  

Diana : Présente les revendications des autres associations. Voir power 
point.  

Éli Dubois : Poursuit la présentation des revendications des autres 
associations. 

Ali. M : L’université Concordia a adopté les mêmes mesures que 
l’université Mcgill.  

Chantal : Cela varie d’un département à l’autre à Concordia. 

REESPUS : Pour le premier document, est-ce que cela concernait tous les 
cycles le comparatif? 

Amélie Simard : Oui cela concerne tous les cycles d’études.  

AGECSDUS : On n’a pas eu aucune information face aux problématiques 
que nos départements rencontreraient. Aucune autre université n’a de fond 



d’urgence aussi important en mettant un chiffre. Est-ce que vous avez eu 
des commentaires par des personnes étudiantes?  

Amélie Simard : On n’a pas eu de commentaire de la faculté de droit, mais 
il y a beaucoup de problématique d’individu qui ont de la difficulté avec 
les mesures à distance.  

Zoé : Donc, comment pourrons-nous faire pour demander à l'Université 
d'avoir la possibilité de choisir entre avoir une note qui comptera dans le 
calcul de leur moyenne cumulative ou une notation Succès ou Échec à 
l'UdeS? 

Amélie Simard : Pour l’heure, il y a des personnes étudiantes qui écrivent 
au rectorat, mais en prenant position on pourrait négocier avec le rectorat.  

RECSEP : Le point de vue des étudiant.es internationaux n’est souvent 
pas considéré, on pourrait réfléchir à cela. 

Amélie Simard : On s’intéresse plus aux modalités de poursuite des études 
qu’aux modalités plus précises.  

REESPUS : Pour ce qui est des interventions, de la rédaction et des 
stages? 

Amélie Simard : Souvent le stage est fait en milieu externe. Les milieux 
de stage sont pour la plupart fermés, mais Mme faucher va s’assurer que 
personne n’échoue. Le rectorat essaie d’obtenir de extensions pour les 
bourses.  

RECSUS : Y a-t-il des pistes de propositions que le comité de direction a 
déjà évaluées ? 

Amélie Simard : Ne sachant pas ce que nos membres veulent, c’est 
difficile, mais je crois que de faire comme à Rimouski serait bien. On ne 
joue pas sur la cote et on allège la charge sur les personnes étudiantes. On 
veut une proposition générale et non spécifique idéalement.  

RECSEP : Sur la duré d’un parcourt, est-ce que cela désavantage les 
personnes étudiantes d’avoir une note qui ne compte pas.  

Amélie Simard : C’est assez individuel, mais en général non à moins que 
ce soit la meilleure session de ta vie en ce moment.  



AGECSDUS : Qu’est-ce que le REMDUS veut faire aujourd’hui? C’est 
très difficile de prendre une position, puisque c’est assez individuel et que 
les associations n’ont pas de position.  

Amélie Simard : C’est difficile en effet de prendre position. La situation 
évolue très vite. Je discute avec le rectorat tous les jours et c’est pour cela 
que je veux votre opinion.  

AEMDHUS : Moi la plus grande difficulté que je vois c’est la date finale 
des évaluations.  

Amélie Simard : L’Université est assez fermée, c’est ce qu’elle nous offre 
et c’est tout.  

ADEMFUS : Puisqu’il y a une session d’été, retarder la fin de la session 
d’hiver est difficile. 

Amélie Simard : C’est assez difficile de plaire à tout le monde dans cette 
situation.  

Ali. M : Je voudrais revenir sur les demandes des autres associations. 
C’était des mesures générales qui touchent tout le monde?  

Amélie Simard : Oui, les recommandations sont pour tout le monde, mais 
l’application est souvent individualisée.  

Ali. M : Pour aujourd’hui, c’est une position officielle ou un aperçu que 
vous désirez? 

Philippe Lebel : C’est surtout pour prendre le pouls, je crois. 

Amélie Simard : Nous aimerions une proposition pour pouvoir avancer.  

Zoé : Quand et comment allez-vous prendre position par rapport aux 
mesures ? Et où seront affiché les mesures? 

Amélie Simard : le but c’était de vous entendre avant de formuler une 
proposition.  

Élise : Est-il possible de savoir s'il y a un deadline pour que les 
programmes de doctorat professionnel prennent une décision quant aux 
mesures à adopter pour les stages/internats compromis? 



Amélie Simard : Non, il n’y a pas de deadline, mais c’est maintenant que 
ca se passe. On a besoin d’une position pour discuter sans être en retard.  

Philippe Lebel : Nous (UEQ) discutons avec le gouvernement afin de 
répondre aux questions plus individuel. Nous discutons afin d’avoir des 
mesures d’allégement de la charge de travail.  

RECSEP : Si on décide d’allonger la session d’hiver qu’est-ce qui arrive 
avec la session d’été? 

Amélie Simard : C’est difficile comme situation, il va y avoir des mesures 
de rattrapage et d’accommodation. On va en discuter en temps et lieu.  

REMSSUS : De notre côté, l'école de travail social a annulé la session 
d'été.  

RECSUS : Une prolongation affecterait aussi les plans de recherche pour 
des personnes qui suivrait un cours et ferait de la recherche 
(potentiellement des impacts dans des collaborations internationales et 
autre). 

RECMUS propose : 

Que les étudiant.e.s  puissent choisir entre obtenir la mention « 
réussite ou échec » selon la ou les évaluations complétées en date du 
13 mars 2020 ou poursuivre la session normalement afin d’obtenir la 
notation habituelle.  
 
 
Que les personnes ayant choisi la seconde option puissent choisir la 
mention « réussite ou échec » suite à la réception de leur note finale.  
 
 
Que la mention « échec » n’affecte pas la moyenne cumulative. 

RECSUS appuie 

RECSUS : J’aimais beaucoup l’idée de réduire l’impact de faire porter le 
choix individuel à une personne dans un contexte ou c’est une situation 
globale. Et j’ai l’impression que ça ne correspond pas à ce qu’on a ici 
comme proposition. 



AGER : Pour la première proposition, est ce que c’est pour chaque cours 
que nous aurions le choix?  

Joannie Connell : On n’y avait pas vraiment pensé. 

AGEG : J’aime beaucoup ce qui est proposé. J’aime le fait que l’on puisse 
choisir les situations sont varié. 

REESPUS : J’aime l’idée de pouvoir choisir aussi.  

Marie-Hélène F : J’aime beaucoup la proposition. Obtenir la mention 
réussite ou échec à partir de quand?  

Amélie Simard : Il y a flou volontaire, nous aimons cette marge de 
manœuvre pour pouvoir discuter et négocier.  

Marie-Hélène F : Je ne suis pas sur de comprendre, il y a beaucoup de 
personne que c’est financier et du temps requis. Ce que j’ai produit après 
ce n’est pas vraiment à la hauteur. La date est importante selon moi.  

Amélie Simard : J’entends bien ta préoccupation.  

RECSUS : Quel est la différence entre un échec et un abandon? J’ai 
l’impression que l’on pourrait nuire à certaines personnes étudiantes 
puisqu’ils n’ont pas vu toute la matière.  

Amélie Simard : L’idée est d’installer un système de notation 
exceptionnelle pour cette situation. Non il n’y aura de différence 
finalement.  

AEMDHUS : Je propose de sous amender pour ajouter : en date du 
13 mars2020. AGEG appui 

REMSSUS demande le vote.  

Adopter à majorité. 

ARASH FAIZABAD : Dans la situation actuelle où tous les services 
académiques y compris l'accès à la bibliothèque et ... sont bloqués et 
considérant que toute annulation ne sera pas remboursée, il est plus 
logique de donner aux étudiants de décider après leur examen final 
d'accepter leur score ou  annuler le cours. 



RECSUS demande le vote. 

Adopter à majorité.  

Joannie Connell : J’aimerais ça que tout le monde soit conscient que ce 
n’est pas vraiment gagner d’avance. On s’est fait fermé la porte 
aujourd’hui. 

Mélanie : Quand allons-nous avoir une idée de la décision de l'université 
quant à cette proposition? 

Joannie Connell : On va vous revenir bientôt.  

Jean-Kristoff Grenier : Qui est à la présidence du REMDUS? 

Philippe Lebel : Amélie est à la direction générale du REMDUS pour 
l’instant.  

REMSSUS : Est-ce que les membres du REMDUS seront informés de la 
proposition adoptée ce soir (par courriel)?  

Amélie Simard : Oui nous allons faire ça dans les meilleurs délais.  

Diana : S’il y a des gens intéressé à s’impliqué au comité socio-politique, 
vous pouvez m’écrire.  

4. Divers 

Joannie Connell : J’aimerais juste mentionner que même si l’on est a 
distance nous sommes très actif alors n’hésitez pas à nous écrire.  

5. Clôture de la réunion 

REMSSUS propose la fermeture et AGEMDEUS.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  


