MANDATS DES COMITÉS À L’ÉDUCATION 2016-2017
Table des matières

COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE INDUSTRIEL: MANDAT 2016‐2017 ......................................... 2
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE CHIMIQUE: MANDAT 2016-2017 ........................................... 4
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN ANNÉE PRÉPARATOIRE: Mandat 2016-2017 .................................... 6
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE ÉLECTRIQUE: Mandat 2016‑2017 .......................................... 8
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE CIVIL: Mandat 2016‐2017 .................................................... 10
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE AÉROSPATIAL: Mandat 2016-2017 ...................................... 12
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE BIOMÉDICAL: Mandat 2016-2017 ....................................... 14
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE GÉOLOGIQUE: Mandat 2016-2017 ...................................... 16
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE INFORMATIQUE: Mandat 2016-2017 .................................. 18
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE PHYSIQUE: Mandat 2016-2017 ............................................ 20
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE LOGICIEL: Mandat 2016-2017 .............................................. 22
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE MÉCANIQUE: Mandat 2016-2017 ........................................ 24
COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE DES MINES: Mandat 2016-2017 .......................................... 26

1

COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE INDUSTRIEL: MANDAT 2016‐2017

Le CEGI est un comité à l’éducation de l'AEP qui est formé des étudiants du programme au
baccalauréat de Génie Industriel. Les représentants et exécutants du comité siège à la régie à
l'éducation de l'AEP et représente les étudiants de Génie Industriel au comité de programme
(comité qualité) du département de Mathématiques et Génie Industriel (MAGI).
Ainsi, le CEGI:
•
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en Génie Industriel
Représente les étudiants auprès de L'AEP et de ses autres comités
Représente les étudiants auprès du département de Mathématiques et de Génie
Industriel
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGI doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP. Il
se doit ainsi d’interrompre toutes ses activités, laisser son local clos, inanimé et déléguer au
moins deux membres lors des assemblées générales de l'AEP. De plus, en tant que comité à
l'éducation, le CEGI doit représenter les étudiants de son génie sur le comité de programme,
l'équipe pédagogique et les comités ad hoc de son programme. Il doit aussi déléguer au minimum
un membre à chaque régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le
Conseil d'Administration et la régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEGI s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes pour
aller à la formation à l’éducation.
Les membres autorisés à négocier avec les responsables de la comptabilité de l’AEP sont Nicolas
Décarie (directeur) ainsi que William Péloquin (trésorier).

OBJECTIFS DE 2016-2017

Pour l'année 2016-2017, le comité se donne pour objectif de favoriser l'implication et
l'intégration des étudiants de génie industriel à la vie étudiante du programme de Génie
Industriel, l’école Polytechnique et aux activités de l’AEP. De plus, le comité s’engage à permettre
à tous les étudiants de génie industriels de profiter des mêmes services précédemment instaurés
en respectant le code d’éthique du comité de génie industriel.

REPRESENTATION

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du comité exécutif du CEGI doit être présent aux instances suivantes :
•
•
•
•

Régie à l’éducation
Comité de programme
Régie externe, lors d’invité par le Vice-président à l’externe de l’Association
Toute autre instance à laquelle ils sont invités
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ACTIVITES :

CARACTERE SOCIAL
• PIED (Programme d’intégration des étudiants en première année)
• Cabane à sucre
• Bière et Pizza financé par le département aux sessions d’automne et d’hiver
• Fournir l’opportunité aux étudiants de se procurer des articles promotionnels du Génie
Industriel
CARACTERE EDUCATIF
• Activités de la Semaine du Génie Industriel
• Ajout d’examens à la banque de quiz du CEGI
• Coopération avec la VP Éducation de l’AEP afin d’instaurer une démarche pour les plaintes
quant aux cours du tronc communs associés avec le MAGI
CARACTERE RESEAUTAGE

•
•
•
•
•

Vins et fromages
Cocktail Conférence
Au moins une visite industrielle en entreprise
Créer un réseau/liste de contact de professionnels à contacter pour des évènements
Envoi d'une délégation au congrès IIE qui se tiendra à Halifax en janvier 2017

ACTIONS AUX COMMUNICATIONS

•
•

Mise à jour du nouveau site Internet du CEGI
Tenir les étudiants au courant des évènements via le groupe Facebook du CEGI et la
mailing liste
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE CHIMIQUE: MANDAT 2016-2017

Le CeGCh est un comité de l'AEP formé d'étudiants du programme au baccalauréat de génie
chimique. Celui-ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP, représente les étudiants aux comités de
programme et de communication du département de génie chimique.
Ainsi, le CeGCh:
•
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en génie chimique
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités
Représente les étudiants auprès du département de génie chimique
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGCh doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP,
et interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres
lors des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGCh
doit représenter les étudiants de son génie sur le comité de programme, l'équipe pédagogique
et les comités ad hoc de son programme. De plus, il doit déléguer un membre minimum à chaque
régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le Conseil d'administration et
la régie à l'éducation de l'AEP.
Le CEGCh s’engage aussi à informer ses étudiants de l’existence des rapports d’ensemble et d’en
exiger la présentation auprès de son département pour ceux qui le demandent.
Le CEGCh s’engage également à chercher un étudiant du programme afin de représenter ses pairs
au volet à l’externe et d’assister au nom du comité à la régie à l’externe présidée par la viceprésidente à l’externe.
Le CEGCh s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.
Les membres autorisés à négocier avec les responsables de la comptabilité de l’AEP sont David
Leroux, directeur, et Marie-Caroline de Belleville, trésorière.

OBJECTIFS DE 2016-2017

Pour l'année 2016-2017, le comité se donne pour objectif de favoriser l'implication et
l'intégration des étudiants de génie chimique à la vie étudiante. Avec les changements apportés
dans de nombreux cours, le CeGCh portera une attention particulière afin d’encadrer au mieux
les étudiants dans leur cheminement académique.

REPRÉSENTATION
•

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un
membre du comité exécutif du GEGCh doit être présent aux instances suivantes :
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•
•
•
•
•

Régie à l’éducation
Comité de programme
Comité de communication
Régie externe
Toute autre instance à laquelle ils sont invités

ACTIVITÉS À CARACTÈRE SOCIAL
•
•
•
•
•
•

Une épluchette de blés d’inde (sans appui de l’AEP)
Une MAIN (Manifestation amicale de l’intégration des nouveaux)
Une MITAINE (Manifestation Incroyablement Très Amical d’Intégration des Nouveaux
Étudiants)
Un party ¾ de session (activité de financement)
Un dîner à la fin de la session d’automne pour les étudiants, professeurs, et personnel du
département (activité départementale)
Une activité bowling (activité de financement)

ACTIVITÉS À CARACTÈRE ÉDUCATIF
•
•
•
•

Ajout d’examens à la banque de quiz de l'AEP
Mise à jour du site web du CeGCh
Mettre à la disposition des étudiants certains manuels scolaires dans le local du comité
Organiser des séances d’études ayant pour but de favoriser les échanges entre les
différentes cohortes.

ACTIVITÉS À CARACTÈRE INDUSTRIEL
•
•
•
•

Envoi d'une délégation au Congrès canadien de génie chimique qui se tiendra à la ville de
Québec, au mois d’octobre 2016.
Cocktail de stages
Visites industrielles
Semaine de génie chimique
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN ANNÉE PRÉPARATOIRE: Mandat 2016-2017

Le CEAP est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants en année préparatoire, en première
année de génie ayant fait l’année préparatoire 2016-2017 et d’étudiant ayant fait la session
d’hiver 2017. Celui-ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants en année
préparatoire et au comité de suivi du département de MAGI auprès des responsables de
programmes.
Ainsi, le CEAP:
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en année préparatoire
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif

En tant que comité de l'AEP, le CEAP doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP, et
interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres lors
des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEAP doit
représenter les étudiants d’année préparatoire. De plus, il doit déléguer un membre minimum à
chaque régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le conseil
d'administration et la régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEAP s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.
Les membres autorisés à négocier avec le/les responsables de la comptabilité de l’AEP sont
Marion PIGASSOU, directeur et Enora GAUCHIN trésorier.

Objectifs de 2016-2017

Le CEAP se donne comme objectif de favoriser l'implication et l'intégration des étudiants en
année préparatoire par l’entremise de différentes activités et de déployer les efforts nécessaires
pour assurer la pérennité du comité. Il veut aussi promouvoir son comité au sein de l’école
polytechnique.

Représentation

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du comité exécutif du CEAP doit être présent aux instances suivantes :
•
•
•
•

Régie à l’éducation
Rédie à l’externe
Comité de programme
Toute autre instance à laquelle ils sont invités

Activités à caractère social
•

5à7 prépa session d’automne
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•
•
•
•

Fin de semaine de cohésion
Soirée de financement et de cohésion (bar)
Sortie à la cabane à sucre (à voir avec les professeurs)
Vin et fromage

Activités à caractère éducatif
•
•
•

Ajout d’examen à la banque de quiz de l’AEP si le professeur le permet
Soirées d’études avant les examens
Tour des locaux et laboratoires de l’école Polytechnique (à voir avec les professeurs)
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE ÉLECTRIQUE: Mandat 2016‑2017

CEGE est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants du programme de baccalauréat de Génie
Électrique. Celui‐ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants de génie
électrique au comité de programme (comité qualité) du département de génie électrique.
Ainsi, le CEGE:
•
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en Génie Électrique ;
Représente les étudiants auprès de L'AEP et de ses autres comités ;
Représente les étudiants auprès du département de Génie Électrique ;
Rassemble les étudiants avec des activités sociales ;
Organise des activités à caractère éducatif ;
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel.

En tant que comité de L'AEP, le CEGE doit se conformer aux règlements et politiques de L'AEP, et
interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres lors
des assemblées générales de L'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGE doit
représenter les étudiants de son génie sur le comité de programme, l'équipe pédagogique et les
comités de son programme. De plus, il doit déléguer un membre minimum à chaque régie à
l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le Conseil d'Administration et la régie
de l'éducation de l'AEP.
Les membres autorisés à négocier avec le/les responsables de la comptabilité de l’AEP sont Marc‐
Antoine Gareau, directeur et Marie‐Ève Labbé, trésorière. Ces membres s’engagent à être
présents à la journée de formation des comités.
Le CEGE s’engage aussi à informer ses étudiants de l’existence des rapports d’ensemble et d’en
exiger la présentation auprès de son département pour ceux qui le demandent.

Objectifs de 2016-2017
•

•
•
•
•

Continuer l’augmentation de la visibilité du CEGE par le site internet et par les réseaux
sociaux;
Intéresser les étudiants de toutes les années à venir au local et à participer aux
événements;
Redonner une orientation plus prononcée envers l'éducation pour poursuivre
l'amélioration du programme dans l'objectif ultime de garder davantage d'étudiants dans
le programme;
Augmenter les interactions entre les professeurs du département et les étudiants;
Être présent lors de la journée de présentation de programme ainsi qu’aux activités
d’intégration pour promouvoir le CEGE aux yeux des nouveaux étudiants;

Représentation

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du Comité Exécutif du CEGE doit être présent aux instances suivantes :
•
•

Régie à l’éducation
Comité de programme
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•
•
•

Comité de direction
Régie externe
Toute autre instance à laquelle ils sont invités

Activités à caractère social
•

•
•
•

P.I.E.D. d’automne et d’hiver (Programme d’intégration des étudiants en deuxième
année)
Bière et pizza départemental (sans appui de l’AEP)
Rallye des appartements pour créer des liens entre les différentes cohortes)
Cabane à sucre

Activités à caractère éducatif
•
•
•

Soirées d’études
Consultation étudiantes sur la qualité des cours
Soirée de présentation des professeurs et des projets III

Activités à caractère industriel
•
•
•

Bières et Terroir
Semaine Électrique
Conférences
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE CIVIL: Mandat 2016‐2017

Le CEGCi est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants en génie civil. Celui-ci siège à la régie à
l'éducation de l'AEP et représente les étudiants en génie civil au comité de suivi de génie civil
auprès des responsables de programmes.
Ainsi, le CEGCi:
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en génie civil
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGCi doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP, et
interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres lors
des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGCi doit
représenter les étudiants de génie civil. De plus, il doit déléguer un membre minimum à chaque
régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le conseil d'administration et
la régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEGCi s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.
Les membres autorisés à négocier avec le/les responsables de la comptabilité de l’AEP sont Simon
Amiot, directeur et Audrey Trondle, trésorière.

Objectifs de 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, le CEGCi a pour but de consolider sa présence auprès de ses membres
à l’interne tout en travaillant activement sur les dossiers à l’éducation. En effet, le comité
travaillera à mettre en place davantage de moyens de communication auprès des différentes
cohortes. Du côté plus académique, la liste des problèmes au sein du programme sera mise à
jour. Parallèlement à ce travail, le comité travaillera sur la question de l’évaluation des
professeurs et des cours dans le but de bien comprendre les problèmes ponctuels et structuraux
au sein du cheminement. Finalement, le comité travaillera à consolider le système de banque de
CV pour les étudiants en génie civil mis en place l’an dernier.

Représentation

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du comité exécutif du CEGCi doit être présent aux instances suivantes :
•
•
•
•

Régie à l’éducation
Comité de programme
Régie externe
Toute autre instance à laquelle ils sont invités

Activités à caractère social
•

PIED (automne)
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•

Diverses activités de cohésion

Activités à caractère éducatif
•
•
•

Soirées d’études
Ajout d’examens à la banque de quiz de l’AEP
Sondages

Activités à caractère industriel
•
•
•
•

Semaine du génie civil
Vin et fromage
Voyage industriel
Visite industriel
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE AÉROSPATIAL: Mandat 2016-2017

Le CEGA est un comité de l'AEP qui est formé des étudiant(e)s du programme de baccalauréat de
Génie Aérospatial. Celui-ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP ainsi qu’à la régie à l’externe de
l’AEP et représente les étudiant(e)s au comité de programme du département de génie
mécanique.
Ainsi, le CEGA:
•
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiant(e)s en Génie Aérospatial
Représente les étudiant(e)s auprès de l'AEP et de ses autres comités
Représente les étudiant(e)s auprès du département de Génie Mécanique
Rassemble les étudiant(e)s avec des activités à caractère social
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiant(e)s et les intervenants du milieu industriel à l’aide
de visites et de 5 à 7.

En tant que comité de l'AEP, le CEGA doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP, et
interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé ainsi que déléguer deux
membres lors des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation,
le CEGA doit représenter les étudiant(e)s de son génie sur le comité de programme, l'équipe
pédagogique et les comités ad hoc de son programme. De plus, il doit déléguer un membre
minimum à chaque régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le Conseil
d'Administration et la régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEGA s'engage aussi à informer ses étudiants de l'existence des rapports d'ensemble et d'en
exiger la présentation auprès de son département pour ceux qui le demandent.
Le CEGA s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.
Les membres autorisés à négocier avec les responsables de la comptabilité de l'AEP sont Anthony
Salconi, trésorier, et Alexandre Shea, directeur.

Objectifs 2016-2017

Le CEGA s'engage à continuer à exceller en tant que comité à l’éducation. Il s'engage aussi à
améliorer la visibilité du génie aérospatial auprès de ses étudiants, de Polytechnique et à
l'extérieur de l'école. Conjointement avec le département de génie mécanique et des dirigeants
de l’AEP, le CEGA va s'assurer du suivi et de la pertinence de certains cours ayant occasionné des
plaintes de la part des étudiants lors des deux années précédentes.

Représentation

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du comité exécutif du CEGA doit être présent aux instances suivantes :
•
•
•

Régie à l’éducation
Comité de programme
Régie externe
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•

Toute autre instance à laquelle ils sont invités

Activités à caractère social
•
•

•
•
•

Un PIED en collaboration avec le CEGM
Un bière et pizza en début d'année afin de rencontrer les premières années du
programme aux étudiants et professeurs.
Un 5 à 7 soit seul ou en collaboration avec le CEGM
Activités inter-génie (soirée)
Vêtements et accessoires aux couleurs du CEGA

Activités à caractère éducatif
•
•
•

Semaine Mécanique-Aérospatial en collaboration avec le CEGM
Conférences
Mettre à la disposition des étudiants certains manuels scolaires dans le local du comité

Activités à caractère industriel
•
•

Visite industrielle
5 à 7 industriel sous la forme d’un vin et tapas
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE BIOMÉDICAL: Mandat 2016-2017

Le CEGB est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants en Génie Biomédical. Celui-ci siège à la
régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants en Génie Biomédical au comité de suivi
de Génie Biomédical auprès des responsables de programmes.
Ainsi, le CEGB:
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en Génie Biomédical
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGB doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP, et
interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres lors
des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGB doit
représenter les étudiants de Génie Biomédical. De plus, il doit déléguer un membre minimum à
chaque régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le conseil
d'administration et la régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEGB s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.
Les membres autorisés à négocier avec le/les responsables de la comptabilité de l’AEP sont
Catherine Desrosiers, directrice, et Sabrina Moisan, trésorière.

Objectifs de 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, le CEGB s’engage d’abord à mettre en place des activités, ateliers ou
conférences afin de permettre une meilleure perception et compréhension du programme aux
nouveaux étudiants. Le CEGB s’engage aussi de s’assurer que les étudiants aient une meilleure
vue d’ensemble des perspectives d’emploi possible dans le domaine. Dans cette optique, le CEGB
compte donc organiser un voyage industriel pour les étudiants de toutes les cohortes lors de la
semaine de relâche. Également, le CEGB s’assura de la qualité des cours offerts dans le cursus
ainsi que des enseignants tout en assurant un suivi du dossier des plaintes. Finalement, le CEGB
s’engage à entretenir le fort sentiment d’appartenance qu’ont les étudiants envers le programme
par l’organisation de nos fameuses soirées de cohésion.

Représentation

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du comité exécutif du CEGB doit être présent aux instances suivantes :
•
•
•

Régie à l’éducation
Comité de programme
Régie externe
14

•
•

Le conseil d’administration de l’AEP lorsque des questions concernant les membres du
comité sont discutées
Toute autre instance à laquelle ils sont invités

Activités à caractère social
•
•
•
•
•

Un PIED à l'automne
Un rallye des appartements
Au moins une activité de programme par session (automne/hiver)
Souper de fin de session (automne/hiver)
Un 5 @ 7 pour les étudiants

Activités à caractère éducatif
•
•
•
•

Maintenir à jour la banque d’anciens examens
Offrir une conférence lors de la semaine de génie biomédical
Profs et pizza (présentation des recherches des différents professeurs)
Offrir une soirée d’étude par cohorte

Activités à caractère industriel
•
•

Vins et fromages (hiver)
Visites industrielles (milieu hospitalier et entreprise)
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE GÉOLOGIQUE: Mandat 2016-2017

Le CEGGéo est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants du programme de baccalauréat en
génie géologique. Celui-ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants en
génie géologique au comité de suivi de génie géologique auprès des responsables de
programmes du département de génie civil, géologique et des mines.
Ainsi, le CEGGéo:
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en Génie géologique
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGGéo doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP,
et interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres
lors des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGGéo
doit représenter les étudiants de génie géologique sur le comité de programme, l’équipe
pédagogique et les comités ad hoc de son programme. De plus, il doit déléguer un membre
minimum à chaque régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le conseil
d'administration et la régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEGGéo s’engage de plus à lire les documents et TDO du CA et à se présenter au CA lorsqu’un
point le concerne sans quoi une décision pourra être prise sans son accord.
Le CEGGéo s’engage aussi à informer ses étudiants de l’existence des rapports d’ensemble et
d’en exiger la présentation auprès de son département pour ceux qui le demandent.
Le CEGGéo s’engage également à chercher un étudiant du programme afin de représenter ses
pairs au volet à l’externe et d’assister au nom du comité à la régie à l’externe présidée par la viceprésidente à l’externe.
Le CEGGéo s’engage à faire du développement durable, que ce soit du point de vue
environnemental, social ou économique.
Le CEGGéo s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.
Les membres autorisés à négocier avec le/les responsables de la comptabilité de l’AEP sont
Philippe Bernard, directeur et Jules Fournier (Automne) / Pier-Luc Labonté-Raymond (Hiver),
trésoriers.

Objectifs de 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, le Comité des Étudiants en génie géologique veut se concentrer sur
plusieurs aspects de la vie étudiante et de l’éducation. Le CEGGéo se donne comme objectif
d’obtenir un maximum de participation aux activités organisées par le comité afin de développer
16

une bonne cohésion entre les anciens et les nouveaux étudiants. Le CEGGéo veut aussi amener
ses membres à s’intégrer d’avantage à la vie polytechnicienne. De plus, comme le programme de
génie géologique est coopératif et que les stages sont devenus difficiles à trouver, le CEGGéo
désire organiser plus d’activités permettant de faire mieux connaître le programme aux
industries et aussi montrer aux étudiants l’éventail de possibilités s’offrant à eux. Finalement, le
CEGGéo s’engage à organiser un voyage pour tous ses étudiants à la fin de leur baccalauréat en
collaboration avec la Polytechnique, les industries et les universités étrangères.

Représentation

Afin de représenter les étudiants de génie géologique et de mieux les informer sur les enjeux, au
moins un membre du comité exécutif du CEGGéo devra être présent aux instances suivantes :
•
•
•
•

Régie à l’éducation
Comité de programme
Régie externe
Toute autre instance à laquelle ils sont invités

Activités à caractère social
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégration des 1re année Géo (Automne)
Un PIED, en collaboration avec le CEGCivil et le CEGMines (Programme d’intégration des
étudiants de deuxième année)
Organiser les Jeux de la Géologie qui se tiendront à la Polytechnique cet hiver
Cabane à sucre à l’ancienne
BBQ
Chalet et activités hivernales
5 à 7 pour les étudiants
Activités sportives (Interfacs, Plein air)

Activités à caractère éducatif
•
•
•
•

Mise à jour de la banque de quiz
Conférences
Comité d’évaluation du programme
Comité d’étude

Activités à caractère industriel
•
•
•
•

Participation au colloque Québec-Exploration 2016-2017
Vins et fromages (En collaboration avec le CEGMines)
Conférences
Semaine Géo/Mine (En collaboration avec le CEGMines)
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE INFORMATIQUE: Mandat 2016-2017

Le CEGInfo est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants du programme de baccalauréat de
Génie Informatique. Celui-ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants de
génie informatique au comité de programme du département de génie informatique et logiciel.
Ainsi, le CEGInfo :
•
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en Génie Informatique
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités
Représente les étudiants auprès du département de Génie Informatique et Logiciel
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGInfo doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP,
et interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membre
lors des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGInfo
doit représenter les étudiants de son génie sur le comité de programme de son département. De
plus, il doit déléguer un membre minimum à chaque régie à l'éducation et remplir les mandats
qui lui sont attribués par le Conseil d’Administration et la régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEGInfo s’engage aussi à informer ses étudiants de l’existence des rapports d’ensemble et
d’en exiger la présentation auprès de son département pour ceux qui le demandent.
Les membres autorisés à négocier avec le/les responsables de la comptabilité de l’AEP sont
France Lapointe Nguyen, directrice et Maude O’Brzygailo, trésorière.
Le CEGInfo s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.

Objectifs de 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, le CEGInfo se donne comme objectif de favoriser l’implication et
l’intégration des étudiants de génie informatique à la vie étudiante, ainsi que la cohésion avec
les étudiants de génie logiciel, étant donné les nombreux cours communs. Il s’agira également
d’établir et d’entretenir une collaboration avec divers organismes et associations étudiantes
universitaires montréalaises du domaine de l’informatique ainsi que d’encourager la
participation des étudiants aux compétitions interuniversitaires et aux événements touchant au
domaine de l’informatique.

Représentation

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du comité exécutif du CEGInfo doit être présent aux instances suivantes :
•
•

Régie à l’éducation
Comité de programme
18

•
•

Régie externe
Toute autre instance à laquelle ils sont invités

Activités à caractère social
•

•
•
•

Un PIED, en collaboration avec le CEGL (Programme d’intégration des Étudiants de
Deuxième année)
Une soirée d’activité (exemple : Cabane à sucre)
Une soirée 5 à 7 (exemple : pulled pork)
Une soirée bière et pizza, en collaboration avec le CEGL (sans l’appui de l’AEP)

Activités à caractère éducatif
•
•
•
•
•
•

Ajout d’examens à la banque de quiz de l’AEP
Délégation participant à des compétitions interuniversitaires de génie informatique et
logiciel (par exemple les CS Games) en collaboration avec le CEGL
Une compétition informatique au sein de la semaine informatique, en collaboration avec
le CEGL
Des activités SÉPIL (séances d’étude pour info-log), en collaboration avec le CEGL
Favoriser l’augmentation des participations des étudiants à des compétitions de type
Hackaton
Évaluer la possibilité d’organiser un Hackaton à Polytechnique

Activités à caractère Industriel
•
•
•

Semaine Informatique, en collaboration avec le CEGL
Vins et Fromages, en collaboration avec le CEGL
Plusieurs conférences à caractères techniques au courant de l’année scolaire, en
collaboration avec le CEGL
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE PHYSIQUE: Mandat 2016-2017

Le CEGP est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants du programme de baccalauréat de
Génie Physique. Celui-ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants au
comité de programme du département de génie physique.
Ainsi, le CEGP:
•
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en Génie Physique
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités
Représente les étudiants auprès du département de Génie Physique
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGP doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP, et
interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres lors
des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGP doit
représenter les étudiants de son génie sur le comité de programme, l'équipe pédagogique et les
comités ad hoc de son programme. De plus, il doit déléguer un membre minimum à chaque régie
à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le Conseil d'Administration et la
régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEGP s’engage aussi à informer ses étudiants de l’existence des rapports d’ensemble et d’en
exiger la présentation auprès du département de génie physique pour ceux qui le demandent.
Le CEGP s’engage également à chercher un étudiant du programme afin de représenter ses pairs
au volet à l’externe et d’assister au nom du comité à la régie à l’externe présidée par la viceprésidente à l’externe.
Les membres autorisés à négocier avec les responsables de la comptabilité de l’AEP sont David
Thériault, directeur et Frédéric Monet, trésorier.
Le CEGP s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.

Objectifs 2016-2017

Le mandat du CEGP pour l’année 2016-2017 se divise quatre grands thèmes : l’organisation, la
transparence, le développement durable et le rapprochement avec les autres CEGx.
Premièrement, nous voulons organiser le CEGP tant au niveau physique et matériel qu’au niveau
de la planification des événements et de l’organisation du comité. Ainsi, nous voulons élaborer
des règles, maintenir les locaux en ordre, tenir des rapports détaillés d’événements et des
marches à suivre, etc. Deuxièmement, nous voulons communiquer davantage les décisions et
idées du comité aux étudiants en génie physique, autant par le biais de notre page Facebook que
par les représentants de niveau, et ainsi être plus transparent. Troisièmement, nous souhaitons
promouvoir le développement durable au sein du programme autant dans les cours que dans les
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services offerts par le comité. Finalement, nous créerons plus de lien avec les autres comités à
l’éducation, autant pour assister aux événements d’autres comités que pour avoir un meilleur
pouvoir d’achat et pour la vie étudiante.

Activités à caractère social
•
•
•
•
•
•
•

5@7 (activité de financement)
5@Cedge (cohésion)
PIED (Programme d’Intégration des Étudiants de Deuxième année)
Bière et Pizza avec les professeurs pour les nouveaux étudiants
Souper de Noël avec le département
Participation aux Jeux de la Physique 2017 à uLaval
Rallye des appartements pour intégrer les premières années

Activités à caractère éducatif
•
•

Soirées d’étude (début et fin d'année)
Conférences et activités lors de la Semaine de la Physique

Activités à caractère industriel
•
•
•
•
•

Soirée professionnelle (V&F)
Comité Cartable (Informer l’industrie à propos du génie physique)
Présentation personnalisée des représentants du comité cartable
Visites industrielles
Midi-conférence de représentant de l’industrie

Organisation
•
•
•
•

Établir et connaître les règles (celles qu’on se donne, celles de l’AEP, et la loi)
Tenir des rapports détaillés et statistiques pour assurer la pérennité
Faire le ménage de façon régulière
Tenir le classeur en ordre

21

COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE LOGICIEL: Mandat 2016-2017

Le CEGL est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants du programme de baccalauréat de Génie
Logiciel. Celui-ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants de génie logiciel
au comité de programme du département de génie informatique et logiciel.
Ainsi, le CEGL :
•
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en Génie Logiciel ;
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités ;
Représente les étudiants auprès du département de Génie Informatique et Logiciel ;
Rassemble les étudiants avec des activités sociales ;
Organise des activités à caractère éducatif ;
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel ;

En tant que comité de l'AEP, le CEGL doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP, et
interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres lors
des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGL doit
représenter les étudiants de son génie sur le comité de programme de son département. De plus,
il doit déléguer un membre minimum à chaque régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui
sont attribués par le Conseil d’Administration et la régie de l'éducation de l'AEP.
Le CEGL s’engage aussi à informer ses étudiants de l’existence des rapports d’ensemble et d’en
exiger la présentation auprès de son département pour ceux qui le demandent.
Les membres autorisés à négocier avec le/les responsables de la comptabilité de l’AEP sont
Maxime Bousquet, directeur et Pierre-Luc Jetté, trésorier.
Le CEGL s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes pour
aller à la formation à l’éducation.

Objectifs de 2016-2017

Pour l’année 2016-2017, le CEGL se donne comme objectif d’intégrer et d’encourager davantage
les étudiants de Génie Logiciel à la vie étudiante de Polytechnique. Le CEGL sera présent dès les
journées d’accueil et les intégrations auprès des étudiants dès leur arrivée, et restera disponible
pour répondre aux questions de tous les nouveaux étudiants. Le comité assurera également le
suivi des changements de cours et du projet intégrateur de 2ème année afin de préserver la
qualité d’enseignement et la maitrise des compétences.

Représentation

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du comité exécutif du CEGL doit être présent aux instances suivantes :
•

Régie à l’éducation
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•
•
•

Comité de programme
Régie externe
Toute autre instance à laquelle ils sont invités

Activités à caractère social
•

•
•
•

Un PIED (Programme d’intégration des Étudiants de Deuxième année), en collaboration
avec le CEGInfo ;
Une journée d’activité (exemple : Paintball, LazerTag) ;
Un bière et pizza, en collaboration avec le CEGInfo ;
Une activité d’accueil avec les étudiants de première année lors de la réception de leur
horaire (automne) ;

Activités à caractère éducatif
•
•
•

Ajout d’examens à la banque de quiz de l’AEP ;
Délégation participant à des compétitions interuniversitaires de génie informatique et
logiciel, en collaboration avec le CEGInfo ;
Une compétition informatique au sein de la semaine informatique, en collaboration avec
le CEGInfo ;

Activités à caractère Industriel
•
•
•

Semaine Informatique, en collaboration avec le CEGInfo ;
Vins et Fromages, en collaboration avec le CEGInfo ;
Plusieurs conférences au courant de l’année scolaire, en collaboration avec le CEGInfo ;
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE MÉCANIQUE: Mandat 2016-2017

Le CEGM est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants en génie mécanique. Celui-ci siège à la
régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants en génie mécanique au comité de suivi de
génie mécanique auprès des responsables de programmes.
Ainsi, le CEGM:
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en génie mécanique
Représente les étudiants auprès de l'AEP et de ses autres comités
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGM doit se conformer aux règlements et politiques de l'AEP, et
interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux membres lors
des assemblées générales de l'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation, le CEGM doit
représenter les étudiants de génie mécanique. De plus, il doit déléguer un membre minimum à
chaque régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le conseil
d'administration et la régie de l'éducation de l'AEP.
Les membres autorisés à négocier avec le/les responsables de la comptabilité de l’AEP sont
CAMILLE LALANCETTE, directrice, et ELIANE BARBEAU, trésorière.
Le CEGM s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.

Objectifs de 2016-2017

Le CEGM se donne comme objectif de renforcer sa visibilité au sein des étudiants, ainsi que son
rayonnement aux entreprises.
Le comité sera présent dès les journées d’accueil et les intégrations pour être auprès des
étudiants dès leur arrivée, et restera disponible pour recevoir et répondre aux questions de tous
les étudiants en génie mécanique.
Le CEGM visera aussi à renforcer son réseau de contact, afin d’offrir la meilleure visibilité à nos
étudiants, et faciliter les liens entre ces derniers et les entreprises oeuvrant dans leurs domaine
d’étude.

Représentation

Afin de représenter ses étudiants et de mieux les informer sur les enjeux, au moins un membre
du comité exécutif du CEGM doit être présent aux instances suivantes :
•
•
•
•

Régie à l’éducation ;
Comité de programme ;
Régie externe ;
Toute autre instance à laquelle ils sont invités.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités à caractère éducatif :
Semaine mécanique et aérospatiale en collaboration avec le CEGA ;
Conférences ;
Récupération d’anciens examens.
Activités à caractère industriel :
Journée carrière Génie Mécanique-Aérospatial ;
5@7 réseautage (vins et fromages) ;
Voyage industriel.
Activités à caractère social :
PIED Méca-Aéro en collaboration avec le CEGA ;
Un «bière et pizza» rassemblant les étudiants, les professeurs et les membres de
l’encadrement de génie mécanique ;
Une cabane à sucre pour les étudiants de génie mécanique ;
La commande de vêtements et accessoires aux couleurs du CEGM.
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COMITÉ DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE DES MINES: Mandat 2016-2017

Le CEGMines est un comité de l'AEP qui est formé d'étudiants du programme de baccalauréat de
Génie des mines. Celui-ci siège à la régie à l'éducation de l'AEP et représente les étudiants de
génie des mines au comité de programme du département de génie civil, géologique et des
mines.
Ainsi, le CEGMines:
•
•
•
•
•
•

Défend et fait la promotion des intérêts des étudiants en Génie des Mines
Représente les étudiants auprès de L'AEP et de ses autres comités
Représente les étudiants auprès du département de Génie des Mines
Rassemble les étudiants avec des activités sociales
Organise des activités à caractère éducatif
Favorise les contacts entre les étudiants et les intervenants du milieu industriel

En tant que comité de l'AEP, le CEGMines doit se conformer aux règlements et politiques de
L'AEP, et interrompre toutes ses activités, laisser son local clos et inanimé et déléguer deux
membres lors des assemblées générales de L'AEP. Également, en tant que comité à l'éducation,
le CEGMines doit représenter les étudiants de son génie sur le comité de programme, l'équipe
pédagogique et les comités ad hoc de son programme. De plus, il doit déléguer un membre
minimum à chaque régie à l'éducation et remplir les mandats qui lui sont attribués par le Conseil
d'Administration et la régie de l'éducation de l'AEP. Il doit aussi déléguer un membre minimum
à chaque régie à l’externe.
Les membres autorisés à négocier avec les responsables de la comptabilité de l’AEP sont Olivier
Perras (Directeur) et Éric Boudrealt (Trésorier).
Le CEGMines s’engage aussi à informer ses étudiants de l’existence des rapports d’ensemble et
d’en exiger la présentation auprès de son département pour ceux qui le demandent.
Le CEGMines s’engage à informer et d’inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes
pour aller à la formation à l’éducation.

Objectifs pour 2016-2017

Le CEGMines vise à améliorer la qualité de l’enseignement dans les cours de spécialité, augmenter la
visibilité du Génie des Mines au sein de Polytechnique, augmenter la cohésion entre les étudiants du
programme et favoriser le contact entre les industries minières et les étudiants de Polytechnique.

Activités à caractère social
•
•
•
•

5 @ 7 (Activité de financement) – Nouveau thème de tournoi
PIED, en collaboration avec le CEGCi et CEGGéo (Programme d’intégration des étudiants
en deuxième année)
Semaine Géo-Mines, en collaboration avec le CEGGéo
Intégration des nouveaux étudiants en Génie des Mines
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•

Organisation d’une soirée cabane à sucre

Activités à caractère éducatif
•
•
•
•
•

Présenter une équipe compétitive au Jeux Miniers Canadiens (Montréal)
Ajout d’examens à la banque de quiz de L'AEP
Création d’un document de rétroaction sur les cours à options
Suivi des modifications du cheminement du programme (problèmes de placement)
Considérer l’ajout des modules miniers dans la formation pour les étudiants sans stages

Activités à caractère industriel
•
•
•
•

Visite industrielle en Abitibi
Souper-conférence de l’Institut Canadien des Mines
Vins et fromages, lors de la semaine Géo-Mines
Souper-conférence d’Hecla Mining
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