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Mais qu’est-ce donc que le poste d’administrateur ? 
Le poste d’administrateur sert essentiellement à suivre, discuter et voter les décisions 

pour l’Association, à travers le conseil de coordination. Il/Elle intervient pour administrer les 

affaires de l’Association ou voter le budget. Pour résumer, l’administrateur aide à ce que tout 

fonctionne bien au sein de l’AECSP, et participe au débat par ces opinions afin de prendre des 

décisions importantes.  

L’administrateur participe aussi à de nombreux groupes de travail sur des 

problématiques précises, comme le bien être des étudiants, la continuité de la recherche, le 

développement durable, les partenariats extérieurs ou les activités étudiantes.  

 

Quelles sont mes motivations ? 
A travers ce poste d’administrateur, je cherche bien entendu à m’impliquer dans la vie 

étudiante de Poly. En ces temps de pandémie, maintenir le lien n’est pas toujours facile et je 

pense que le rôle de l’AECSP est central dans ce maintien du lien entre étudiants et 

l’organisation du début de reprise des activités en présentiel. En tant qu’étudiante 

internationale, je me sens aussi particulièrement impliquée sur toutes les problématiques de 

bien être, intégration et activités des étudiants.  

Siéger au Conseil d’Administration est donc ma façon d’apporter ma pierre à l’édifice 

de la vie étudiante de Polytechnique Montréal. Organisée et méthodique, le poste 

d’administrateur me permettra d’apporter mon expérience de l’associatif et de gestion de 

grands groupes ou évènements à l’AECSP et à l’ensemble de la communauté étudiante de 

Polytechnique. 

Mais c’est aussi pour moi un moyen de partager mes idées et opinions (et les vôtres !) 

sur les décisions importantes de l’AECSP. Aimant réfléchir et débattre de problématiques de 

fond, et interagir avec les différentes parties pour trouver le meilleur compromis, je souhaite 

par mon engagement au Conseil d’Administration, aux groupes de travail et en tant que 

bénévole de différents pôles faire le lien entre la communauté étudiante et l’AECSP. 


