
Ordre du jour  

1.  Vote des quatre signataires  

2. Collaboration avec le programme des soins infirmiers 

3. À propos de la Salle d’exposition 

4. Noms dans les comités 

5. Code de vie  

6. Date limite pour s’inscrire à l’expo 

7. Impression  

8. Facebook? 

 

Propositions votées:  

1. Quatre signataires pour les tables de concertations :  

Vanessa Charest, Elianne Fournier, Jessica Serron, Jean-Marc 

Laliberté 

 

2. Individus intéressés à collaborer avec programme des soins infirmiers  

Chloé Jarry, Solveil Contré, Anastasiya Pavlenko, Jessica Serron et 

Vanessa Charest.  

 

3. Propositions de salle par Anastasiya : réalisé l’expo dans les studios 

du cégep ? Durée de l’expo? Quels critères pour la recherche de salle? 

Unanimement, les étudiants se sont entendus sur le fait qu’une expo dure 

plus de trois jours, max cinq et on choisit d’entamer l’expo un jeudi.  

 

 

4. Différencier les comités et nommer les individus qui y participent : 

4.1 Marketing-Publicité : Lukas, Jessica, Océane, Franceska 

4.2 Lieux : Anastasiya, Vanessa, Océane, Élianne 

4.3 Commandites : Edward, Chloé Dégary, Solveil, Laurie-Ann 

4.4 Activités : Maude, Vincent, Edward, Jean-Marc, Camille, Océane 

 

5. Code de vie : définition de l’expo.  

Le gros bon sens, le respect de nos styles différents et la mise sur pied 

d’une exposition hétérogène.  

 

6. Date limite pour les étudiants du département : le 2 octobre. 

Vote sur le fait que chaque participant devra remettre ces fichiers 

deux semaines avant l’exposition, s’il désire que le comité 

d’impression soit en charge du rendu final.  (( sans obligation)) 

 



7. Impression 

Futur premier point du prochain ordre du jour, décider qui fait partie 

du comité et quand il sera possible d’avoir accès aux locaux 

d’impression.  

 

8. Les étudiants ont voté pour un groupe facebook incluant les 

camarades qui se sont inscrit à l’exposition.  

 

 

Futur point du futur ordre du jour :  Le futur 

 

1. Impression 

2. Suggestions de noms à l’expo 

3. Diffusion d’avance des réunions des comités  

4. Compte-rendu de notre présence à la table de concertations 

 

 



 


