
Procès verbal
Comité journal étudiant                                                                           #06

Date :  8 novembre 2020
Heure de début : 20:15
Heure de fin : 22:06
Lieu : Teams (réunion virtuelle)

Personnes présentes (9)
- Meggie Cloutier-Hamel
- François Pelletier
- Charlotte Lauzon-Simon
- Jeanne Brien-Kroll
- Victor Sansot 
- Simon Veilleux
- Olivier Demers
- Adel Khelafi
- Élora Boulard

0. Début de la réunion
Meggie propose le début de la réunion, Charlotte appuye. AU

1. Suivi de la première parution de L’Exilé
 1.1 Révision des corrections des articles : Toujours revérifier avant publication/Remettre moins 

tardivement/Possibilité de corriger et modifier soi-même
 1.2 Deux parutions par mois au lieu d’une seule? Possibilité proposée par François 

2. Délégation des tâches
 2.1 Responsables de rubrique? 

3. Nouveaux participants/Nouvelles participantes/Expansion
 3.1 Proposition par François de textes de philosophie soumis par les profs avec accord de 

l’élève en question. Vote à suivre
 3.2 Proposition de François: Inviter les personnes candidates à venir à la deuxième heure de la 

réunion
Victor appuie, AU. 

 3.3 Méthodologie à suivre, à faire en grand groupe
 3.4 Promotion sur le site web du cégep, dossier à suivre
 3.5 Vérifier intérêt des personnes inactives sur le groupe messenger
 3.6 Proposition de Adel : Accueillir Coralie Langlois et Marie-Odile Lachance dans le groupe

Charlotte appuie, AU



4. Méthode journalistique et standards de la bibliographie
 4.1 Textes : Pas la même chose qu’une thèse par exemple, article journalistique = rapporter les faits.

Faire la différence entre opinion/chroniques et articles journalistiques
 4.2 Bibliographie : Toujours citer les sources 

5. Articles Sexologie?
 5.1 Articles informatifs, questions, publication sur spotted

6. Mise à jour concernant les logiciels (Adobe et autres)
6.1 Utiliser logiciels libres (mandat de l’AGECVM)

7. Affaires diverses

 7.1 Collaboration entre cégeps
 7.2 Mise à jour texte invité Raed Hammoud
 7.3 Séance photo du 14 novembre
 7.4 Communication

      Proposition de Jeanne : Utiliser également Teams afin de communiquer les informations
importantes

 7.5 Marketing : Description des journalistes présentes dans la colonne de droite à 
côté de l’article. Programme, année, petite description personnelle

Olivier appuie, AU
 7.6 Refonte du mode de communication sur Teams

François propose la levée de la réunion. Adoptée à l’unanimité

                          


