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L’Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique 
(AÉCSP) est née en 1970 et a été incorporée en 1976. 

Elle regroupe entre 2000 et 2400 étudiants de 2e et 3e cycles de 

Polytechnique Montréal. Son mandat est de : 

 défendre les intérêts de ses étudiants ; 

 représenter ses membres sur les instances et comités de 

Polytechnique ; 

 proposer diverses activités socio-culturelles. 

De façon générale, les efforts de l’AÉCSP visent à regrouper les 
étudiants aux cycles supérieurs et à améliorer leur situation 

sociale. 
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1 Orientation PAT1718-01  
 
Que l’AÉCSP s’assure qu’une enquête sur l’encadrement soit effectuée auprès 

de la communauté durant l’année 2017-2018. 

 

Responsable : Vice-présidence à l’éducation 

Contexte  
 
L’encadrement de leurs études est un sujet primordial pour les membres de 

l’AÉCSP.  

Autant, les professeurs et membres du corps enseignant sont évalués par les 

étudiants quant à leur prestance lors des séances de cours, autant un tel 

système d’évaluation ne semble pas être mis en place concernant l’encadrement 

des directeurs de recherche.  

Pourtant, pour plusieurs étudiants des cycles supérieurs orientés sur la 

recherche, le contact entre l’étudiant et son encadrant est beaucoup plus 

primordial.  

Puisque cela fait plus de quatre ans depuis la dernière enquête sur 

l’encadrement effectuée auprès des étudiants et des professeurs, il est 

nécessaire que cet exercice soit effectué à nouveau.  

Il est aussi important que les questions et l’analyse soit améliorée pour rendre le 

processus plus profitable pour la communauté. 

 
Objectif 
 

Objectif  

S’assurer que l’enquête sur l’encadrement soit effectuée cette année et que le 
questionnaire répond aux soucis des étudiants. 

Indicateurs de résultats 

 Nombre de questions ajoutées ou modifiées 

 Analyser les résultats et les transmettre aux étudiants et aux services 
concernés. 

 Faire les démarches nécessaires selon les résultats obtenus 

2 Orientation PTA1718-02  
 

Que l’AÉCSP fasse plus d’activités sportives 
 
Responsable : Coordonnateur aux affaires Internes 
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Contexte  
 

Dans le but de promouvoir la santé physique et mentale, l’AÉCSP se doit de faire 

la promotion du sport et des installations disponibles telles que le CEPSUM, 

puisque le sport et l’activité physique sont un élément important dans l’atteinte 

d’un mode de vie équilibré et sont bénéfique dans la lutte aux problèmes de 

santé mentaux, qui sont de plus en plus répandus aux cycles supérieurs. 

 

Objectif 

Objectif  

Augmentation du nombre d’activités sportive 

Indicateur de résultat 

 Organiser plus d’activités sportives, que ce soit sur le campus ou à 
l’extérieure. 

3 Orientation PTA1718-03  
 

Que l’AÉCSP augmente l’implication de ces membres 

Responsable : Coordonnateur aux affaires Internes 

Contexte  

Au cours des dernières années, un faible nombre d’étudiants aux cycles 

supérieurs s’impliquant à l’AÉCSP et ses comités a été observé. Cet état de fait 

cause des problèmes au niveau de l’accomplissement de la mission de l’AÉCSP, 

de son développement et de la transition de l’information d’une année à l’autre. 

Pour résoudre cette problématique, l’AÉCSP se doit de mettre de l’avant les 

possibilités d’implication auprès de ses membres et surtout de la valoriser. 

Objectif 

Objectif  

Augmentation l’implication des membres 

Indicateur de résultat 

 La création du comité aux affaires interne 

 L’organisation d’activité de recrutement. 

 Le nombre de bénévoles 



 

 

3 Déposé dans le cadre de CAR20170606 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017-2018 |ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS DE POLYTECHNIQUE  

 

4 Orientation PTA1718-04 

 

Que l’AÉCSP recherche plus de partenariats commerciaux. 

Responsable : Président, Trésorier, Coordonnateur aux services, 
Coordonnateur aux communications 

Contexte  

Les associations étudiantes ont généralement plusieurs partenariats 

commerciaux avec des entreprises, ces partenariats peuvent se traduire par des 

commandites ou des réductions pour l’association ou leurs membres durant des 

achats. 

L’Association doit chercher des partenaires afin d’organiser plus  d’événements 

commandités ou organisés par ceux-ci. Il est important donc d’acquérir des 

contrats de partenariat pour diversifier ses activités. 

Objectif 

Objectif  

Chercher de nouveaux partenaires et Signer plus de partenariats 

commerciaux 

Indicateur de résultat 

 De nouvelles conférences données aux étudiants. 

 De nouvelles activités commandités par de nouveaux partenaires  

 Nombre de partenariat signé 

 

5 Orientation PTA1718-05 
 

Que l’AÉCSP crée des guides de passation pour ses postes d’exécutants et 

coordonnateurs. 

Responsable : Tout les membres du Comité de coordination 
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Contexte  

La passation des responsabilités est une activité importante pour le comité de 

coordination. Cet passation vise à créer une cohérence au sein de l’AÉCSP 

d’une année à l’autre et est crucial pour le succès des dossiers de longue 

haleine. Cependant la passation n’est pas toujours possible faute de présence 

de l’ancien ou du nouvel officier. Il est donc important d’avoir au minimum un 

guide pour chaque poste afin que les nouveau arrivant est un outil sur lequel ils 

peuvent se reposer. De plus cet outil peut aussi servir durant la passation afin de 

s’assurer que l’ancien officier n’oublie pas de transférer des informations 

important et peut servir d’un aide-mémoire au nouveau qui peut se retrouver 

submerger sous le poids de ces fonctions. 

Objectif 

Objectif  

Crée des guides de passation pour ses postes d’exécutants et coordonnateurs 

Indicateur de résultat 

 La création d’un guide pour chaque poste du comité de coordination 

 

 

6 Orientation PTA1718-06 
 

Que l’AÉCSP mette en ligne les documents officiels qui ne sont pas de nature 

confidentielle et mette à jour tous les documents officiels pour être en phase 

avec les nouveaux règlements. 

Responsable : Secrétaire général 

Contexte  

Dans un contexte de rapprochement de l’Association aux membres, l’AÉCSP 

continuera à mettre en ligne les règlements, le budget aggloméré ainsi que les 

comptes rendu des conseils d’administration afin que les membres puissent 

savoir ce qui se passe dans leur Association. En outre, cette année, un nouveau 

modèle va être appliqué à tous les documents officiels de l’Association pour les 

mieux uniformisés. Également, les ordres du jour des conseils devront être mise 

à jour ainsi que les différentes politiques pour être en harmonie avec les 

règlements. 
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Objectifs 

Objectif 1                                                                                         

Continuer à mettre en ligne les documents officiels et les mettre à jour. 

Indicateur de résultat 

 Mise en ligne des règlements, comptes rendu des différents conseils 

 Mise en ligne du budget aggloméré. 
 Mise à jour de l’ordre du jour des conseils et application du nouveau 

modèle. 

 

Objectif 2                                                                                         

Mise à jour des différents politiques 

Indicateur de résultat 

 Mise à jour des politiques. 

 Mise à jour des ordres du jour. 

 

7 Orientation PTA1718-07 
 

Que l’AÉCSP mette en place une liste des règlements et politiques et une 

politique d’archivage. 

Responsable : Secrétaire général 

Contexte  

Pour faciliter l’intégration des nouveaux membres qui se joignent à l’équipe de 

l’AÉCSP et pour mieux mettre en valeur le travail des anciens membres, 

l’Association doit mettre en place un guide permettant de rassembler tous les 

règlements et toutes les politiques avec leur date de révision et d’approbation. 

Ce guide sera accessible à toutes personnes désirant avoir de l’information. 

Également, une politique d’archivage va être élaborée pour faciliter l’accès à 

l’information.  
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Objectifs 

 

Objectif 1                                                                                        Avancement : 0 % 

Mise en place d’une politique d’archivage. 

Indicateur de résultat 

 Assembler les différentes politiques de l’Association. 

 Revenir sur la nomenclature des différents documents de l’Association 
(Les CA, CE, CoCo etc) 

Suivi / bilan 

 

Objectif 2                                                                                         

Mise en place d’un guide. 

Indicateur de résultat 

 Assembler les différents règlements avec les dates d’approbation 
(révision etc). 

 Assembler les différentes politiques de l’Association. 
 Élaborer un guide. 

8 Orientation PTA1718-08 
 

Que l’AÉCSP organise des activités communes avec l’AEP. 

Responsable : Coordonnateur aux affaires Internes, Coordonnateur aux affaires 
externes 

Contexte  

Chaque année un certain nombre des membres de l’AEP passe au cycle 

supérieur. Il est important de faire connaitre l’association avant que le passage 

ne se fasse. Réalisé des activités communes avec l’AEP vise non seulement à 

faire rayonner l’AÉCSP mais aussi à tisser des liens étroits avec l’AEP afin de 

pouvoir mieux se coordonner sur les diffèrent dossier académique, social et 

autre. 
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Objectif 

Objectif 

Organiser des activités communes avec l’AEP 

Indicateur de résultat 

 L’organisation de 2 à 3 activités en collaboration avec l’AEP. 

 

9 Orientation PTA1718-09 
 
 
Que l’AÉCSP augmente la visibilité de son image de ma marque. 
 
Responsable : Coordonnateur aux communications 
 
Contexte 
 
L’efficacité de l’association dépend de sa visibilité et de la nature de 

communication avec ses  membres. Dans ce contexte, il importe de mettre à jour 

les différents éléments visuels de  l’AÉCSP tel que le site web et la page 

facebook. Un visuel plus cohérent et attrayant met de  l’avant l’image de marque 

de l’AÉCSP.  

 
Objectifs 

Objectif 1                                                                              

Créer un visuel pour chaque comité de l’AÉCSP 

Indicateurs de résultats  

 Des pages dédiées pour chaque comité sur le site web et qui sont 
rapidement accessibles à partir du menu de la page d’accueil du site web. 

 

Objectif 2                                                                                    

Augmenter la visibilité de la page facebook de l’AÉCSP 

Indicateurs de résultats 

 Nombre de “j’aime” sur la page. 
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10  Orientation PTA1718-10 
 
Que l’AÉCSP mette en ligne tous les  documents officiels qui ne sont pas de 

nature  confidentielle et restructure son site web selon ses nouveaux règlements 

généraux. 

 

Responsable : Coordonnateur aux communications 
 
Contexte 
 
D’une part, suite au changement des règlements et la politique électorale de 

l’association, le site web de l’association doit être restructuré de manière à 

concorder avec les nouveaux règlements et ainsi favoriser une cohérence des 

informations et une meilleure compréhension par les différents membres. 

D’autre part, dans un environnement où de nombreux membres de l’Association 

n’ont pas une maitrise  adéquate du français, il est nécessaire de rendre 

disponible les règlements et les  politiques de l’Association pour s’assurer qu’ils 

comprennent le fonctionnement de l’AÉCSP. 

  

Objectifs 
 

Objectif 1                                                                                  

Modifier de la structure de la page web selon les nouveaux règlements généraux 

Indicateurs de résultats 

 Modification de la structure du conseil d’administration selon les nouveaux 
règlements généraux. 

 Modification de la structure du comité de coordination selon les nouveaux 
règlements généraux. 

 Ajout d’une page pour les membres du conseil à l’éducation. 
 

 

Objectif 2                                                                                    

Créer un nouveau visuel pour les membres de l’exécutif de l’association à part le 

site web 

Indicateurs de résultats 

 Affichage des photos et des noms des personnes qui sont sur le comité 
exécutif et de coordination pour faciliter la communication des membres 
avec l’AÉCSP. 
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11  Orientation PTA1718-11 
 

Que l’AÉCSP investisse ces surplus de manière à combattre l’inflation 

Responsable : Coordonnateur aux services 

Contexte  

L’AECSP a accumulé d’importante sommes d’argent durant ces dernières 

années, cependant cet argent reste dormant sur un compte en banque 

d’épargne et perd de la valeur du a l’inflation. Il est possible d’investir cet argent 

d’autre manière. La solution la plus rependue pour d’autre association est l’achat 

d’obligations gouvernemental. Il est donc important que l’exécutif se penche sur 

la question, trouve une solution adéquate, et l’exécute. 

Objectif 

Objectif                                                                                        

L’investissement des surplus de manière à combattre l’inflation 

Indicateur de résultat 

 L’investissement du surplus de manière à combattre l’inflation 

 

12  Orientation PTA1718-12 
 

Que l’AÉCSP rétablit l’utilisation du papier recyclable à la reprographie 

Responsable : Coordonnateur aux services 

Contexte  

L'objectif est de rétablir l'utilisation de papier recyclé à la reprographie. Ce 

service a été utilisé jusqu'à récemment. La reprographie indique que cela est dû 

au papier recyclé provoquant des blocages dans les imprimantes. Nous 

suggérons que différents types de papier recyclé soient testés et que l'un des 

moins susceptibles de provoquer des blocages soit utilisé. Le papier est l'un de 

nos plus grands produits de rebut dans une université et c'est un moyen de 
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minimiser notre impact environnemental, ce que l'association croit est très 

important. 

Objectif 

Objectif 1                                                                                         

Utiliser du papier recyclable à la reprographie 

Indicateur de résultat 

 Vérifier que la reprographie utilise le papier recyclé 

 Assurer que la reprographie teste plusieurs types de papiers 

 

13  Orientation PTA1718-13 
 

Que l’AÉCSP encourage la création d’un café étudiant. 

Responsable : Coordonnateur aux services, Coordonnateur aux affaires 
externes 

Contexte  

L'objectif de cet axe est de soutenir et encourager toute initiative visant à créer 

un café étudiant à Polytechnique. Un café étudiant encourage la communauté. 

Nous insistons sur le fait qu'un pourcentage, semblable au pourcentage 

d'étudiants aux cycles supérieurs à l'école, des emplois à temps partiel au café 

soit réservé aux étudiants aux cycles supérieurs. L'autre côté de cette axe est de 

s'assurer que le contrat que l'AEP a avec les fournisseurs de services 

alimentaires est juste et que les services fournis sont au minimum adéquats. 

Nous allons faire en sorte que les besoins de nos membres pour les services 

alimentaires soient satisfaits. Nous veillerons à ce qu'il soit connu de l'AEP si 

nous estimons que nos demandes de services alimentaires plus adéquats ne 

sont pas respectées, ce qui sera reflété dans l'évaluation par l'AECSP du 

fournisseur de services alimentaires. 
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Objectif 

Objectif 1                                                                                         

Créer un café étudiant 

Indicateur de résultat 

 S’assurer d’avoir un bon service alimentaire 

 Collaborer avec l’AEP pour créer un café étudiant 

 

14  Orientation PTA1718-14 
 

Que l’AÉCSP organise des rencontres avec les potentiels recruteurs. 

Responsable : Vice-présidence à l’éducation, Coordonnateur aux affaires 

internes 

Contexte  

La rencontre de potentiels employeurs est un élément important que recherchent 

les étudiants pour trouver des stages et un emploi après l’obtention de leur 

diplôme. Il va donc de soi que l’AÉCSP organise des activités de réseautage 

avec des ingénieurs dans l’industrie, en particulier ceux détenant un diplôme 

d’études supérieures, et qu’elle participe à l’organisation des Journées Carrière 

de Polytechnique pour y développer le volet destiné aux étudiants des cycles 

supérieurs.  

Objectif 

Objectif 1                                                                                        

Organiser des conférences avec des ingénieurs ayant une formation de cycles 

supérieurs 

Indicateur de résultat 

 Nombre de conférences réalisées 
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15 Orientation PTA1718-15 
 

Que l’AÉCSP organise des formations complémentaires 

Responsable : Président, Vice-présidence à l’éducation 

Contexte  

Au-delà de la formation de base, de plus en plus d’employeurs recherchent des 

compétences complémentaires et transversales chez les candidats. Bien que 

Polytechnique s’améliore à ce niveau, l’AÉCSP doit prendre une place plus 

importante à ce niveau pour améliorer l’employabilité de ses membres qui le 

désirent.  

Objectif 

Objectif 1                                                                                        

Organiser les différentes activités de formation complémentaire qui sont 

offertes aux étudiants 

Indicateur de résultat 

 Nombre des activités de formation complémentaire  

16 Orientation PTA1718-16 
 

Que l’AÉCSP collabore avec les différents services de l’Ecole pour aider les 
étudiants à trouver des stages. 

Responsable : Vice-présidence à l’éducation 

Contexte  

Jusqu’à 2016 la ruche était une plateforme pour trouver des stages seulement 

pour les étudiants de bac, actuellement le Service stages et emplois commence 

a trouvé des stages pour les étudiants de la maitrise professionnelle, cependant 
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il n’arrive pas à couvrir toutes les étudiants de la maitrise professionnelle. 

L’AÉCSP doit travailler aussi avec le SSE pour améliorer les opportunités des 

étudiants de la maitrise pour trouver des stages. 

Objectif 

Objectif 1                                                                                        

Élaborer un sondage en collaboration avec le service stages et emplois  

 et le communiquer   

Indicateur de résultat 

 Transmettre le sondage aux étudiants après analyse. 

 Faire les démarches nécessaires selon les résultats obtenus 

 

17 Orientation PTA1718-17 
 

Que l’AÉCSP collabore avec l’AEP sur plusieurs aspects. 

Responsable : Coordonnateur aux affaires externes 

Contexte  

Un des buts de l’AÉCSP est de s’assurer de l’intégration des élèves aux cycles 

supérieurs à la vie étudiants à Polytechnique. Présentement, la nature 

particulière des études aux cycles supérieurs crée un certain isolement des 

étudiants aux cycles supérieurs ainsi qu’une séparation des étudiants au 

baccalauréat et de la vie étudiante à Polytechnique. 

Dans le cadre d’amélioration de la vie étudiante, il sera très pratique à l’AÉCSP à 

collaborer avec l’AÉP qui représente près de 2/3 de tous les étudiants de 

Polytechnique de Montréal. Une telle collaboration pourra non seulement aider 

les étudiants aux cycles supérieurs à plus facilement s’intégrer dans la vie 

étudiante, mais aussi augmenter la visibilité de l’AÉCSP. 

 



 

 

14 Déposé dans le cadre de CAR20170606 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017-2018 |ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS DE POLYTECHNIQUE  

Objectif 

Objectif 1                                                                                        

Augmenter le nombre d’activités étudiantes organisés avec l’AÉP; 

Augmenter le nombre de participants aux activités communes; 

Indicateur de résultat 

S’assurer que les membres de l’AÉCSP ont un contact plus facile et 

direct avec leurs collègues de l’AÉP. 

 

18 Orientation PTA1718-18 
 

Que l’AÉCSP crée un gabarit qui pourra être utilisé par les comités de l'AÉCSP 
pour la réalisation de leur budget. 

Responsable : Trésorier 

Contexte 

L'AÉCSP a vu naitre 2 comités en 2 ans et les pratiques financières de ces 

comités n'ont jamais été uniformisées. Le but de cet orientation est de facilité le 

travail à la fois pour le trésorier de l'Association et les trésoriers des comités. 

Objectif 

 

Objectif 1                                                                                         

Création d’un gabarit de budget pour les comités de l'AÉCSP 

Indicateur de résultat 

 Création du gabarit 
 Utilisation du gabarit 

Suivi / bilan 
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