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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 PTA1819-01  
 
Que l’AÉCSP s’assure que l’enquête sur l’encadrement effectuée auprès de la 

communauté durant l’année 2017-2018 soit analysée et les recommandations 

adéquates soient formulées et soumises à la direction de l’École et 

communiqués aux membres. 

 

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 durant chaque session, autant un tel système 
d’évaluation ne semble pas être mis en place concernant l’encadrement des 
directeurs de recherche. 
Durant la session d’hiver 2018, une enquête a été effectué auprès la 
communauté étudiante. Les résultats préliminaires ont été obtenus et une 
recherchiste a été engagée pour faire l’analyse des données. 
Il est primordial que le résultat de cette recherche soit terminé le plus rapidement 
possible et que l’AÉCSP puisse se pencher sur la création d’un mémoire sur le 
sujet.  
Ce mémoire sera présenté à la population qui a aidé à sa création, mais surtout 
à la direction de Polytechnique afin de pouvoir apporter des changements à la 
manière dont l’encadrement aux cycles supérieurs est être régi et, de plus, être 
capable de dresser le portrait des étudiants aux cycles supérieurs en 2018. 

Objectifs 

Objectif                                                                                       

S’assurer que l’enquête sur l’encadrement soit analysée et que cette analyse 
soit présentée aux services concernés. 

Indicateur de résultat 

 Analyser les résultats et les transmettre aux étudiants et aux services 

concernés. 

 Faire les démarches nécessaires selon les résultats obtenus 

Joffrey
Note
Amina va nous en parler la prochaine fois
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2 Orientation PTA1819-02 
 

Que l’AÉCSP participe à l’élaboration d’un code de conduite visant à prévenir les 

violences à caractère sexuel dans les universités comme précisé dans la loi 151 

sur le harcèlement sexuel. 

Responsable : Vice-présidence à l’éducation. 

Contexte  

Le concept de « violence sexuelle », comme précisé dans le projet de loi 151, 
ratisse beaucoup plus large que la définition habituelle de l’ « harcèlement 
sexuel». 

Pour respecter la loi, tous les cégeps et universités devront obligatoirement se 
doter d'un tel code de conduite visant à prévenir d'éventuels cas de violences à 
caractère sexuel. 

Ce code de conduite imposé par Québec aux institutions d'enseignement 
supérieur fait partie des moyens inscrits au projet de loi 151 dans le but 
d'assainir les mœurs dans les cégeps et universités. 

L’AÉCSP travaillera en collaboration avec le secrétaire général de 
Polytechnique, le SEP et l’AEP pour élaborer ce code de conduite et veiller è ce 
que la loi soit bien respectée à Polytechnique sur tous les niveaux.  

Objectifs 

Objectif 1                                                                                                                                                                             

L’élaboration d’un code de conduite visant à prévenir les violences à caractère 

sexuel dans les universités comme précisé dans la loi 151 sur le harcèlement 

sexuel. 

Indicateur de résultat 

 Rédaction du code de conduite. 

 Communication du code à la communauté polytechnicienne 

 
 

 

 

Joffrey
Note
Prioritaire !On pourrait reprendre le fonctionnement de l'AEP
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3 Orientation PTA1819-03  
 

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

Objectifs 

Objectif                                                                                       

Augmenter le nombre d’activités sportives et la participation des membres à 
ce type d’activité 

Indicateur de résultat 

 Nombre d’activités sportives effectuées 
 Diversité des activités sportives 
 Nombre d’étudiants inscrits à ces activités 
 Présence de ligues sportives au CEPSUM 

4 Orientation PTA1819-04  
 

Que l’AÉCSP augmente l’implication de ces membres à tous les niveaux de 

l’implication étudiante 

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 La création d’un 

comité interne a aidé à augmenter le niveau de participation considérable aux 

activités organisées par l’association. Cependant, le niveau d’implication aux 

instances supérieures : comité de coordination, conseil d’administration n’est pas 

encore à la hauteur. 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. 

Joffrey
Note
Ça correspond très bien les interfacs

Joffrey
Note
Discussion sur le rôle et le fonctionnement du ComEv

Joffrey
Note
Nouveau poste ? Pas forcément mais voir avec Amanda

Joffrey
Texte souligné 
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Objectifs 

Objectif                                                                                       

Augmentation l’implication des membres au sein des cadres officiels et non 
officiels 

Indicateur de résultat 

 Maintien du comité interne 

 Augmentation du nombre de coordonnateurs et de délégués 

 Augmentation du nombre de bénévoles 

 Organisation d’activités de recrutement et la participation à ces dites 

activités 

 Valorisation l’implication étudiante à travers les activités 

 Nombre d’activités issues d’idées étudiantes 

 Nombre de comités émanant d’idées étudiantes liées à l’AÉCSP 

5 Orientation PTA1819-05 
 

Que l’AÉCSP collabore avec l’AEP sur les projets d’envergure à l’école 

Polytechnique. 

Responsable : Coordonnateur aux affaires Internes, Coordonnateur aux 

services 

Contexte  

Polytechnique est une école particulière dont les étudiants sont représentés par 

deux associations au lieu d’une seule, comme c’est le cas dans plusieurs autres 

écoles. En unissant les forces de l’AÉCSP et l’AEP, le poids que les associations 

étudiantes peuvent avoir sur des projets qui touchent la communauté entière 

augmente considérablement. 

Cette année, plusieurs projets importants vont voir le jour : le futur des services 

alimentaires, les services de la santé psychologique, la livraison et l’installation 

d’un comptoir de paniers biologiques à fruits et enfin des services de 

déplacement en automobile (Communauto). Il est important que les 2 

associations soient en accord sur leur fonctionnement pour permettre de 

représenter l’ensemble de la communauté étudiante et d’assurer la pérennité des 

projets ou services au sein de la communauté étudiante de Polytechnique. 

Joffrey
Note
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Objectifs 

Objectif 1                                                                                                                                                                               

Collaborer avec l’AEP sur les projets conjoints et importants à l’école. 

Indicateur de résultat 

 Collaborer avec l’AEP sur 2-3 projets importants à l’école à savoir : 

Futur des services alimentaires, Communauto, journées carrières, projet 

bannière, les services de la santé psychologique et services 

d’assistance téléphonique de l’ASEQ. 

 

6 Orientation PTA1819-06 

 

Que l’AÉCSP recherche plus de partenariats commerciaux. 

Responsable : Coordonnateur aux services, Trésorier. 

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. 

Objectifs 

Objectif                                                                                       

Chercher de nouveaux partenaires commerciaux et de services confortables 

pour des étudiants dans le but de signer plus de partenariats commerciaux et 

d’obtenir les commandites 

Indicateur de résultat 

 De nouvelles conférences données aux étudiants. 

 De nouvelles activités commanditées par de nouveaux partenaires 

Joffrey
Note
Important ! A voir mais idée :- forfait tel- auto ecole- banquerechercher des partenaires
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 Des rabais sur des services offerts par une compagnie 

 

 

 

7 Orientation PTA1819-07 
 

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

Responsable : Trésorier 

Contexte  

L’AÉCSP 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 suite à l’inflation. Il est possible d’investir cet 

argent d’une autre manière. La solution la plus répandue pour d’autres 

associations est l’achat d’obligations gouvernementales. Il est donc important 

que l’exécutif se penche sur la question, trouve une solution adéquate, et 

l’exécute. 

Objectifs 

Objectif 1                                                                                         

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

Indicateur de résultat 

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

 

8 Orientation PTA1819-08 
 

Que l’AÉCSP mette en place 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, 

Joffrey
Note
A voir le role de l'AGA ? 

Joffrey
Note
Google Drive ? 
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l’Association doit mettre en place une politique d’archivage, qui va être élaborée 

pour faciliter l’accès à l’information. 

Objectifs 

Objectif                                                                                        

Mise en place d’une politique d’archivage. 

Indicateur de résultat 

 Demander l’accès à la politique d’archivage de l’UEQ 

 Voir les archives de l’association 
 

 

9 Orientation PTA1819-09 
 

Que l’AÉCSP mette en ligne les règlements et les nouvelles politiques et mette 

en place une liste de ces politiques et qu’elles soient révisées. 

Responsable : Secrétaire général 

Contexte  

Pour faciliter l’accès à l’information, l’AECSP devrait continuer à mettre en place 

les règlements et les nouvelles politiques au cours du mandat. Les politiques 

devront être révisées et une liste les énumérant doit être élaborée.  

Objectifs 

Objectif                                                                                        

Mise en ligne des règlements et des politiques et révisions de ces dernières 

Indicateur de résultat 

 Mettre en place une liste  des politiques existantes 

 Recommander les politiques à mettre à jours 

 Mettre en ligne les règlements et les politiques adoptés au cours du 
mandat 

 

10 Orientation PTA1819-10 
 

Joffrey
Note
Il y a des choses manquantesIncompletA voir

Joffrey
Note
ASAPA suivre
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Que l’AÉCSP travaille à la création d’une OBNL pour la gestion des services 
alimentaire à l’école Polytechnique. 

Responsable : Président, Coordonnateur aux services 

Contexte  

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

un organisme de gestion des services alimentaire qui implique l’ensemble la 

communauté. Depuis plusieurs années, le contrat de gestion des services 

alimentaires est dans les mains de l’AEP. En vue de l’expiration du contrat avec 

ARAMAK, un projet de gestion des services alimentaires impliquant la 

communauté complète de Polytechnique est en train d’être crée. Il est important 

que l’AÉCSP participe à la création de cet organisme de gestion afin d’avoir leur 

mot à dire dans la gestion des services alimentaires qui sont utilisés par une 

grande partie de nos membres. De plus, avoir le contrôle sur les services 

alimentaires, pourrait amener la possibilité de la création d’un café étudiant et 

donc la création d’emplois étudiants possibles pour nos membres. 

Objectif 

Objectif                                                                                        

Conserver ou réinvestir les bénéfices générés par les services alimentaires au 

sein de la communauté Polytechnicienne pour l’amélioration progressive des 

services alimentaires et la subvention des initiatives étudiantes par des 

programmes de bourse 

Indicateur de résultat 

 S’assurer d’avoir un bon service alimentaire 

 Collaborer avec l’AEP pour créer un café étudiant 

 

11 Orientation PTA1819-11 
 

Que l’AÉCSP se penche sur la question de la santé mentale de ses membres en 

faisant un portrait de la situation courante et essayer d’améliorer les services 

offerts par l’école. 

Responsable : Président, Coordonnateur aux services  

Contexte  

Joffrey
Note
En attente de l'UEQ
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Depuis quelques années, la question de la santé mentale dans la population et 

surtout auprès des étudiants a pris de plus en plus de place. La FAÉCUM 

(Université de Montréal) a fait une recherche auprès de leurs étudiants et a 

constaté un réel souci sur la question. Cette année, l’UEQ (Union Étudiante du 

Québec) organise une recherche pareille au niveau de l’entièreté de la province 

incluant aussi l’école Polytechnique. D’après les résultats préliminaires de 

l’enquête sur l’encadrement, il y a en effet un réel besoin de services de santé 

psychologique chez nos membres 

Objectifs 

Objectif 1                                                                                                                                                                           

Effectuer une recherche sur l’état de la santé mentale des étudiants à travers 

le réseau des universités québécoises et la population des cycles supérieurs 

de Polytechnique. 

Indicateur de résultat 

 Organisation et réalisation de la recherche par l’UEQ en appui de 

l’AÉCSP. 

 

Objectif 2                                                                                                                                                                             

Travailler en collaboration avec les services des étudiants à Polytechnique 

pour améliorer les services de santé psychologique offerts à l’école. 

Indicateur de résultat 

 Amélioration des services offerts à Polytechnique, notamment en 

réduisant le temps d’attente pour pouvoir avoir le service au SEP. 

 

12  Orientation PTA1819-12 
 

Que l’AÉCSP s’engage dans le développement durable. 

Responsable : Président, Coordonnateur aux services 

Contexte  

Joffrey
Note
CODDEP depuis peuFID encore plus récentEvent ecoresponsable
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Dans le souci de vivre dans un environ vert ou durable, l’école Polytechnique a 

mis en son sein un comité baptisé CODDEP (Comité De Développement de 

l’École Polytechnique de Montréal) qui regorge de plusieurs sous-comités à 

savoir FID (Fonds d’Initiative Durable) et le comité campus équitable. A cet effet, 

le rôle de l’AÉCSP dans cette instance et de faire valoir l’opinion des étudiants et 

d’appuyer le suivi ou la réalisation des projets étudiants à caractère 

environnemental. 

 

Objectifs 

Objectif 1                                                                                                                                                                               

Effectuer la vulgarisation et promouvoir l’importance du développement 

durable au sein des étudiants par la mise en place des campagnes de 

sensibilisation et des fonds de subvention des initiatives étudiantes. 

Indicateur de résultat 

 Projet de campus équitable par l’installation des produits biologiques ou 

équitable dans les espaces commerciaux. 

 

13 Orientation PTA1819-13 
 
Que l’AÉCSP organise un projet de mentorat pour les étudiants en collaboration 

avec l’Association des Diplômés de Polytechnique (ADP). 

Responsable : Président 
 
Contexte 
 
Présentement, l’ADP est au début de la planification d’un projet pilote qui vise à 

mettre en contact des diplômes de Poly. Il est important de tisser des liens avec 

les anciens étudiants. Ce mentorat permettrait aux étudiants de mieux connaitre 

le marché du travail et avoir une meilleure idée des opportunités de travail et/ou 

de recherche qui leurs sont disponibles après la fin de leurs études. 

  

Objectifs 
 

Objectif                                                                                       

Joffrey
Note
garder le contact avec le service de stage et placement et surtout Guylaine Dubreuil
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Organiser des activités de mentorat avec des anciens diplômés à travers le 

réseau de l’ADP. 

Indicateur de résultat 

 Organisation et réalisation des activités de mentorat. 

 

14 Orientation PTA1819-14 
 
 
Que l’AÉCSP organise des formations complémentaires pour les trésoriers et les 
présidents des comités de l’AÉCSP. 

Responsable : Président, Trésorier 

Contexte 

Au-delà de la formation de base, il est important que les trésoriers des comités 
sous l’AÉCSP aient une formation explicite sur la comptabilité et la manière à 
gérer un budget. 
Objectifs 

Objectif                                                                                       

Organiser des activités de formation pour les trésoriers et les présidents des 

comités étudiants de l’AÉCSP. 

Indicateur de résultat 

 Organisation et réalisation des activités de formation. 

 

15 Orientation PTA1819-15 
 

Que l’AÉCSP mette à jours son formulaire de demande de commandite et 

définisse les critères d’attribution des commandites 

 

Responsable : Trésorier 

 

Contexte  

Joffrey
Note
En cours meme en ce moment

Joffrey
Note
A continuer
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L’AÉCSP reçoit  beaucoup de demande de commandites que ça soit de ces 

comités ou des autres comités et clubs de l’école ou même de l’externe. 

L’évaluation des dossiers de demande de commandite a toujours été 

problématique pour le comité exécutif. Il a été donc décidé de mettre en place un 

document permettant de définir les critères d’évaluation des demandes de 

commandites afin de facilité le travail des exécutants. 

 

 

Objectifs 

Objectif 1                                                                                                                                                                              

Mettre en place un nouveau formulaire de demande de commandite 

Indicateur de résultat 

 Révision de l’actuel formulaire de demande de commandite 

 Définition des critères d’évaluation des demandes de commandite 
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