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Bonjour,
Ci-joint le courriel d'excuse de Sciences de la Nature pour les trois absences aux T.C. (voir présences H22), ce qui entraîne
officiellement le gel de l'accès au compte ...
De fait, deux des absences concernent la session A21 ...
Il faudrait donc confirmer que Sciences de la nature peut avoir à son compte, sachant que le secrétariat a permis ce 10
mai 2022 le remboursement de l'achat de beignes pour une vente d'autofinancement, compensé par les rece es de ce e
vente déposée le même jour dans le compte (voir état de compte ci-joint).
Pour confirma on du dégel de l'accès au compte Sciences de la nature.
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

De : yixin sara han <yixinsarahan@gmail.com>
Envoyé : 10 mai 2022 14:48
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Objet : Trois absences aux TC - Sciences de la nature

Bonjour,

Je me présente : je m'appelle Yixin Han et je suis la présidente du comité étudiant du programme Sciences de la nature.

J'ai récemment appris que notre comité a été absent trois fois aux tables de concertations. Je m'en excuse et je vous
écris pour vous fournir des justifications.

D'abord, l'ancien président du comité de la session passée (A21) n'a malheureusement pas été présent à deux TC. En
cette session (H22), j'ai été élue comme présidente alors que l'ancien président s'est retiré du poste et de toute autre
activité afin de s'occuper de sa santé mentale et autres problèmes personnels. Cela fait en sorte qu'il n'était pas évident
pour nous, puisqu'il y avait déjà deux absences enregistrées avant même que le comité soit formé. 

Ensuite, la personne qui est supposée recevoir les convocations et rappels des TC a soudainement quitté ses études dû
à des raisons personnelles. Donc, dû à un manque d'organisation de notre part et de son départ soudain, nous n'avions
malheureusement pas pu prendre connaissance de la convocation de TC du mercredi 4 mai.

Finalement, toute l'équipe du comité s'excuse pour l'inconvénient et nous espérons que vous comprenez.

Cordialement,
Yixin Han
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