
Par Messenger 
Rencontre C.É.T.T.S Septembre 2022 
Comité étudiant des techniques en travail social (CéTTS) 
Vendredi le 23 septembre 2022 de 10:00 à 11:00 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Accueil et début de rencontre 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 23 septembre 2022 

o Noé lit et propose l’adoption de l’ordre du jour 

o Kevin demandel’ajout de varia 8B sur la neutralité et d’un point 6 sur le rôle des 

conseillers. 

3. Lecture et adoption du compte-rendu AGA 9 septembre 2022 

o Noé propose l’adoption 

o Adopter à l’unanimité.  

4. Objectif Automne 2022 

o Arianne exprime ses objectifs : de pouvoir aider à défendre les droits en prenant 

exemple sur la situation de Mallorie et se familiariser avec la procédure 

o Kevin rajoute que les chartes et le code Morin se trouvent sur le site de l’AGECVM 

et proposent d’aller voir la permanence si besoin de réponse à des questions. 

Kevin rajoute de bien mobiliser les étudients 

o Ève-Marie propose de se familiariser avec le site de l’AGECVM et d’aller voir la 

permanence pour être à l’aise avec les procédures.  

5. Mandat comité pétition 

o Les conseiller s’abstienne de commentaire puisqu’ils ont signé la pétition 

o Noé lit la description de la pétition pour proposer la lettre ouverte concernant la 

conférence. En date du 23 sept 2022 : 32 personnes ont signé 

o Noé propose un sous-comité pour écrire la lettre ouverte  



o Arianne demande si le comité peut participer à la rédaction de la lettre. Ève-

Marie dit que le comité doit superviser et animer la rencontre.  

o Noé propose à Arianne et Evelyne de faire la publicité d’un sous-comité par les 

réseaux sociaux ou par un Moi. 

o Arianne prend la tâche de le faire.  

o Kevin dis qu’il ne semble pas avoir de minimum de signature pour la pétition.  

o Noé propose d’adopter le mandat pour la lettre ouverte.  

 

6. Rôle des conseillers  

o Noé : voit le rôle à titre de consultant et d’aide pour démarrer le comité.  

o Arianne :  Demande de clarifier son rôle de consultant avec les évènements 

de la semaine dernière (Pétition pour la conférence) 

o Kevin propose de rédiger un document contenant les rôles et information 

utiles pour le comité. Noé appuie. Ève-Marie dit qu’elle prend la tâche pour le 

document. 

o Ève-Marie propose des googles docs sur les réseaux sociaux et des 

inscriptions papiers pour les sous-comités.  

7. Compte rendu états financiers 

Budget restant de la session d’hivers 2022 : 354.80  

o Ève-Marie propose une rencontre plus tard pour préparer une demande de 

budget  

o Noé demande à Evelyne de s’informer des procédures pour les budgets  

8. Compte rendu réseaux sociaux 

o Réseaux sociaux du comité : Instagram, Facebook et un courriel  

9. Varia 

a) Rencontre 22 septembre Mallorie 



o Noé donne un compte rendu de la rencontre :  Discussion rapide avec Claudia et 

Marie-France concernant la réaction de Mallorie. Pas d’effet négatif sur les stages 

de Mallorie.  

o Noé partage le poste Instagram du Cvm concernant la conférence et les réactions 

des étudiants.  

b) Neutralité  

o Kevin donne sa vision de la neutralité.  

o Ève-Marie parle des chartes des droits des étudiants concernant la liberté 

d’opinion et d’expression.  

10. Prochaine rencontre 

o AG : À déterminé, communiquer avec Marie-France pour préparer la prochaine 

date. (Noé prend la tâche) 

o Date de la prochaine rencontre :  À déterminé 

11. Levée de rencontre 

o Noé propose la levée de la rencontre.  

o Adopter à l’unanimité.  

o Levée de la rencontre à 11h19.  


