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Équipe 2011-2012 

Conseil d’administration 

Geneviève Breault, présidente.  Démission le 27 février 2012. 

Julie Collin, vice-présidente académique. Nommée le 7 septembre 2012. 

Marc-Alexandre Dubé, secrétaire. Élu le 27 novembre 2011.  Démission le 27 janvier 2013. 

Frédérick Stanley Gauthier, vice-président politique. Nommé le 27 février 2012.  Démission le 21 janvier 2013. 

Patricia Julien, présidente. vice-présidente et secrétaire. 

Mohamed Ouali, trésorier. Nommé le 7 septembre 2012.    Démission le 10 janvier 2013. 

Stéphanie Sansfaçon, trésorière. Élue le 27 novembre 2011.  Démission le 7 septembre 2012. 

 

Comité de concertation 

Julie Collin, représentante UER éducation. 

Marc-Alexandre Dubé, représentant du conseil d’administration. 

Clément Fortin, représentant cycle supérieur. 

Pierre-Luc Gagné, représentant UER science et technologie. 

Patricia Julien, représentante du conseil d’administration. 

Hugo Latour, représentant UER sciences humaines, lettres et communication. 

Jean-François Martel, représentant des régions. 

Jessie Martin, représentante étudiante.  

Ann Mc Donough, représentante UER travail, économie et gestion. 
 

Représentant-es étudiant 

Geneviève Bouchard, comité sur la réussite étudiante. 

Geneviève Breault, CUER sciences humaines, lettres et communication et Conseil d’administration (COGE). 

Julie Collin, CUER éducation. 

Donald Couture, CUER éducation et CAFAD (Commission des études). 

Marc-Alexandre Dubé, CUER sciences et technologie et CAFAD (Commission des études). 

Éric Diotel-Martin, CUER travail, économie et gestion  (ESA). 

Érika Fisseler, CUER travail, économie et gestion.   

Frédérick Stanley Gauthier, comité portail étudiant, comité de discipline, Conseil d’administration . 

Benoit Payette, CUER sciences humaines, lettres et communication. 
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Clément Fortin, CUER éducation 

Patricia Julien, CUER sciences et technologie, CAFAD, Conseil d’administration, comité sur la réussite étudiante  

Idanuel Vallejos, CUER travail, économie et gestion  et comité de discipline  

Employés et contractuel 

David Clos-Sasseville, attaché à l’exécutif et Étienne Simard, permanent  

Samuel Ragot, webmestre 

 

 

Quelques représentant-es sur les CUER : Geneviève Breault, Marc-Alexandre Dubé, Patricia Julien                                                                                          

Source : Guide des programmes TELUQ 

http://www.teluq.ca/siteweb/etudes/pdf/Guide_programmes_TELUQ.pdf
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Assemblée générale annuelle du 27 novembre 2011 

                  

 

Souper des étudiant-es à Montréal le 19 janvier 2012 et à Québec le 26 janvier 2012 
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Manifestations contre la hausse des frais de scolarité et la loi 78 
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Rencontre des membres du comité de concertation et du CA Québec le 28-29 septembre 2012 
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Collation des grades du 29 septembre 2012 

                

Le 29 septembre a eu lieu au Palais Montcalm, à Québec, la quinzième édition de la cérémonie de collation des grades de la TÉLUQ. Les délégué-es 

du Conseil d'administration y étaient pour féliciter les diplômé-es et souligner leur persévérance. L’AÉTÉLUQ soutient aussi cet événement en 

défrayant une partie des coûts pour la location des toges, pour l’impression du programme souvenir et en remboursant une partie des frais de 

déplacement.       

Cliquer pour : Vidéo de la collation des grades 2012 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeteluq.org/nouvelles/vid%C3%A9o-de-la-collation-des-grades-2012
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Bourses 

 

             

Témoignages de boursières 2010-2012 

 

« Il y a 4 ans, je fis une demande pour une rente d'invalidité. Mon neurologue m'a proposé de retourner aux études. L'Aide financière aux 

études me donne seulement des bourses pour étudier, car je suis atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure. C'est avec une grande 

joie que je vous remercie pour les deux bourses. Je poursuis mes études parce que j'ai une soif d'apprendre et que je veux être 

écrivaine. » 

« Vous n'avez aucune idée du momentum de l'arrivée de cette nouvelle! Le mois dernier, j'ai subi une intervention chirurgicale. Hier soir, 

j'ai eu un accident de voiture. Ce matin, j'étais un peu découragée mais, en regardant autour de moi, je me disais que je pouvais me 

compter très chanceuse d'être vivante, d'avoir un petit garçon superbe, un milieu de travail agréable et la passion des études. Je suis 

très heureuse de cette bourse. Non seulement elle va me permettre financière. » 
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Publications dans le Sans-Papier 

 

 

                           

Octobre 2011 :        L’Assemblée générale extraordinaire de l’AÉTÉLUQ, une        

franche avancée et une grande réussite 

Novembre 2011 :    Deux annonces pour le mois de novembre 

Décembre 2011 :     La manifestation nationale contre la hausse des frais de 

scolarité, le 10 novembre passé 

Janvier 2012 :         Bilan 2011 et perspectives 2012 

Février 2012 :          Service des plaintes et insatisfactions de la TELUQ 

Mars 2012 :             La hausse fait fausse route 

Avril 2012 :             Étudiants et étudiantes de la TELUQ : un congé pour les fêtes? 

Mai 2012 :              Et si NOUS étions arrivés à ce qui commence? 

Juin 2012 :             Le temps des grandes décisions 

Septembre 2012    La rentrée de l’AÉTÉLUQ 

 

 

http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1011/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1011/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1111/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1211/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1211/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0112/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0212/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0312/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0412/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0512/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0612/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0912/
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Bilan du plan d’action 2011-2012 

Objectif : Regrouper l’ensemble des étudiants de la TÉLUQ (Renforcement de la structure de l’Association 
étudiante) 

Actions planifiées Actions réalisées 

Terminer le travail de réflexion et de rédaction du projet de 
politique référendaire  

Le projet est rédigé mais n’a pas été retravaillé.  

L’objectif est reporté pour 2012-2013.  

Terminer le travail de réflexion et de rédaction du projet de 
politique électorale 

La politique électorale a été rédigée et adoptée lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 17 juin 2012.  

Élaborer et rédiger le projet de politique de suspension et de 
destitution 

La politique de suspension et de destitution a été rédigée et adoptée lors de 

l’assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2012. 

Terminer le travail de réflexion et de rédaction du projet de code 
de procédures 

Le projet est rédigé mais n’a pas été retravaillé. 

L’objectif est reporté pour 2012-2013. 

 
Élaborer et rédiger le projet de politique d’évaluation de mi-
mandat des membres du Conseil d’administration 

La politique n’a pas été travaillée.  

Cependant des échanges ont eu lieu sur le sujet avec les membres du comité de 

concertation notamment pour définir quelles pourraient en être les modalités.  

L’objectif est reporté pour 2012-2013.  

Mettre en place un système de suivi des communications avec 
les étudiant-es 

L’objectif vise à instaurer et à maintenir une banque de données pour permettre 

de mieux savoir quelles sont les principales demandes adressées à l’association.   

Un travail a été fait pour mieux archiver les demandes de soutien lors du dépôt 

des plaintes mais moins les autres demandes.  

L’objectif est reporté pour 2012-2013. 

Formation continue des élu-es Il n’y a pas eu de formation durant cette année.  

Pour 2012-2013, il est prévu de développer  un plan de  formations pour les 
nouveaux élus. 

 

http://www.aeteluq.org/public/public/politique%20%C3%A9lectorale%20AETELUQ%20version%2017%20juin%202012.pdf
http://www.aeteluq.org/public/public/Politique%20de%20Suspension%20et%20de%20destitution%20version%2017%20juin%202012.pdf
http://www.aeteluq.org/public/public/Politique%20de%20Suspension%20et%20de%20destitution%20version%2017%20juin%202012.pdf
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Améliorer le système de registre des heures travaillées Le logiciel FDT Pro a été implanté vers le mois de novembre 2011 pour inscrire 

les heures travaillées. Il a été utilisé par les employés et les personnes 

administratrices de façon satisfaisante. Son utilisation est maintenue.  

Tenir un calendrier des rencontres des instances, des comités 
internes et externes ainsi que de toute autre activité de 
l’AÉTÉLUQ (planification des activités) 

Un calendrier a été établi et maintenu pour les rencontres des instances de la 

TELUQ. Il n’a pas été utilisé pour planifier les activités. Cependant pour certains 

événements, un agenda Google commun l’a été.  

Cet objectif est à maintenir et à bonifier.  

Négociation de la convention collective des employés (combinée 
avec politique de gestion des r.h.) 

Vers la fin du mois de février, les deux employés de l’association ont décidé de se 

syndiquer. Il était déjà prévu de travailler sur une politique de gestion des 

ressources humaines. Combinés les deux points semblait être une possibilité 

intéressante. Cependant, le contrat d’un des employés n’a pas été renouvelé et 

l’autre employé a démissionné à la fin du mois d’octobre 2012. L’objectif de 

négociation n’a pas été pleinement réalisé ni la rédaction d’une politique de 

gestion des ressources humaines.  

Rédiger un cahier de procédures pour chacun des postes élus et 
employés 

Des cahiers de procédure ont été rédigés pour le poste de la trésorerie et pour la 

tenue des élections au comité de concertation.  

Cet objectif est reporté pour 2012-2013.  

Aménager un outil de consultation des membres Dans le cadre des élections, la plate-forme de sondage Survey Gizmo a été 

utilisée. Cet outil assez convivial pourrait être utilisé pour de futures consultations. 

De plus, une consultation a été faite sur la question de la rétroaction qualitative 

lors des examens sur la page Étudiant- es de la TELUQ. Dans tous les cas, avoir 

un taux de réponses satisfaisant s’avère assez difficile.  

Acquérir et distribuer aux membres du matériel promotionnel  
L’entente avec la TELUQ pour l’impression et l’envoi d’un dépliant promotionnel 

avec le matériel de cours a été renouvelée et est maintenue. 

Maintenir la bonne tenue des formulaires de réclamation, factures 
et autres pièces justificatives 

 

Tous les documents qui se sont accumulés en cours d’année ont été conservés 

mais ils n’ont pas tous été correctement archivés. Un travail important sera à faire 

en 2012-2013 et cela autant pour les versions papier qu’électronique.  

 

 

Maintenir la bonne tenue de l’archivage des documents et pièces 
d’importance pour l’Association (registres, lettres patentes, 
règlements généraux, procès-verbaux, etc.) 

Tous les documents qui se sont accumulés en cours d’année ont été conservés 

mais ils n’ont pas tous été correctement archivés. Un travail important sera à faire 

en 2012-2013 et cela autant pour les versions papier qu’électronique. 
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Objectif : Défendre les droits, promouvoir les intérêts et favoriser l'amélioration des conditions d'études par 
l'éducation, l'information, la conscientisation et la mobilisation des étudiant-es 

 

Actions planifiées Actions réalisées 

Continuer le travail d’information et de soutien aux étudiant-es afin 
de faire respecter leurs droits 

Maintien et promotion du service.  

Environ une à trois demandes de soutien ou d’information par semaine.  

Maintenir le bulletin des membres bimensuel Plus d’une vingtaine de bulletins ont été envoyés aux membres.  

Assurer une présence active dans les réseaux sociaux et les 
forums de la TELUQ 

La présence a été plus active sur Facebook et twitter mais beaucoup moindre 

dans les forums de la TELUQ.  Cependant, l’association pourrait être davantage 

présente et active. C’est un objectif à bonifier en continu. 

Maintenir la diffusion d’information via le site Internet de 
l’AÉTÉLUQ 

Voir le recensement des publications sur le site internet un peu plus loin.  

Il y a eu des lacunes pour l’entretien et la mise à jour des informations sur le 

site. 

Prendre position sur les différents enjeux nationaux qui concernent 
les étudiants 

L’association a pris position à plusieurs reprises dans les dossiers concernant la 

hausse des frais de scolarité et la loi 78. De plus, les membres réunis en 

assemblée au mois de juin ont aussi pris position sur différents enjeux. 

Élaborer et diffuser des capsules vidéo sur des dossiers de 
l’AÉTÉLUQ 

Une capsule vidéo a été produite pour la manifestation du 10 novembre. 

L’objectif est reporté pour 2012-2013.  

Poursuivre la rédaction d’une chronique dans le sans-papier La rédaction a été maintenue pour chaque publication. Les employés et les 

personnes administratrices ont rédigé des textes.  

Maintenir la rédaction d’une revue de presse Pendant le printemps érable, une revue de presse hebdomadaire exhaustive a 

été maintenue. Voir la section sur les publications sur le site internet.  

 
 

http://www.aeteluq.org/nouvelles/capsule-vid%C3%A9o-manifestation-nationale-du-10-novembre-contre-la-hausse-des-frais-de


13 
 

Objectif : Représenter les membres sur les questions concernant notamment l’enseignement, la pédagogie et 
les services administratifs  dispensés par la TELUQ 
 

Action planifiées Actions réalisées 

Maintenir les rencontres triennales avec la direction générale. Des rencontres ont eu lieu le 27 janvier, le 25 mai et le 28 septembre. 

Maintenir les rencontres et le partenariat avec la direction de la 

recherche et de l’enseignement 

Des rencontres ont eu lieu environ aux trois mois et plusieurs échanges ont été 

faits par courriel.  

Tenir des rencontres et établir un partenariat avec la direction de 

l’encadrement 

Une rencontre formelle a eu lieu au mois de février.   

Instaurer des rencontres avec les 4 tables professorales Trois tables professorales ont été rencontrées aux mois de février-mars. 

Maintenir les liens avec les associations syndicales de la TELUQ Deux à trois rencontres ont eu lieu avec le syndicat des professeur-es et des 

personnes tutrices.  

Poursuivre les représentations suivantes : 

- Charte des droits des étudiant-es 

- Sièges substituts sur les instances 

- Évaluation des enseignements 

- Politique environnementale 

- Placement et banque d’emplois 

- Frais afférents de la TÉLUQ 

- Reconnaissance des enseignements de la TÉLUQ; 

Des représentations ont été faites surtout sur : 

 La charte des droits des étudiants, 

 L’évaluation des enseignements et de l’encadrement 

 La réussite étudiante 

 L’intégrité académique 

 La reconnaissance des enseignements de la TELUQ 

 La procédure de désignation de représentants étudiants au CUER 

 La fiche de rétroaction sur les examens 

 Le congé des fêtes 

La majorité de ces représentations se poursuivent en 2012-2013. 

Rédiger les avis suivants : 

- Reconnaissance de l’implication étudiante 

- Fiche de rétroaction sur les examens 

- Indicateurs sur la réussite étudiante (taux d’échec, 

Obtention des moyennes de cours) 

- Procédure de désignation de représentants étudiants au 

Des avis et/ou dossiers ont été rédigés sur : 

Reconnaissance de l’implication étudiante 

Reconnaissance des enseignements de la TELUQ 

Rétroaction qualitative lors des examens sous surveillance 

Procédure de désignation de représentants étudiant au CUER 

http://www.aeteluq.org/public/public/Avis%20sur%20la%20reconnaissance%20de%20l%27implication%20%C3%A9tudiante_0.pdf
http://www.aeteluq.org/public/public/avis%20sur%20la%20reconnaissance%20des%20enseignements.pdf
http://www.aeteluq.org/public/public/La%20r%C3%A9troaction%20qualitative%20lors%20des%20examens%20sous%20surveillance%20%C3%A0%20la%20TELUQ.pdf
http://www.aeteluq.org/contenu/revendications-et-dossiers-2011-2012/proc%C3%A9dure-de-d%C3%A9signation-de-repr%C3%A9sentants-%C3%A9tudiants-au
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CUER 

- Procédure de désignation d’étudiant au comité de 

discipline 

Rédiger un dossier de revendications sur : 

- Convention de stages 

- Augmentation du nombre de représentants sur les CUER 

Congé pendant le temps des fêtes 

 
 

http://www.aeteluq.org/public/public/Cong%C3%A9%20des%20f%C3%AAtes-AETELUQ.pdf
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Objectif : Favoriser l’implication des étudiant-es dans la vie universitaire 
 

Actions planifiées Actions réalisées 

Développer et animer un comité de concertation 
Le comité a été activé le 13 février 2012. 

Environ 7 rencontres par visioconférences et une rencontre en présentielle 

ont eu lieu pendant l’année. 

Des élections se sont tenues au mois de novembre 2011 et octobre 2012. 

Tous les sièges sont comblés. 

Une page Facebook a été créée pour les échanges du comité.  

Tenir deux journées d’orientation avec les représentants étudiants Une journée d’orientation a été tenue au mois de décembre 2011. 

Combler tout poste vacant sur des instances de la TELUQ 
Sièges de représentants sur les diverses instances :  

8 sièges sur les CUER dont 7 sont comblés 

2 sièges comblés au conseil d’administration 

2 sièges comblés à la Commission des études 

1 siège comblé au comité de discipline 

1 siège comblé au comité portail 

2 sièges comblés au comité sur la réussite étudiante (travaux non repris à 
l’automne 2012) 

1 siège au comité sur l’intégrité académique (travaux non repris à 
l’automne 2012) 

1 siège sur le comité de la collation des grades 

Divers autres comités ad hoc  
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Objectif : Organiser et favoriser la participation à des activités éducatives, sociales, culturelles, citoyennes et  
sportives 
 

Actions planifiées Actions réalisées 

Réévaluer et trouver une alternative à la tenue de 5@7 lors de la 
soirée des grands communicateurs  

Deux 5@7 ont été tenus au mois d’octobre et novembre 2011. Compte tenu du 
faible taux de participation, il a été décidé de ne pas poursuivre.  

Il n’y a pas eu d’alternatives mises en place.  

L’objectif est reporté pour 2012-2013. 

Organiser une activité étudiante à Montréal et à Québec Un souper a eu lieu à Montréal et à Québec au mois de janvier 2012 

Faciliter la participation à différents congrès et colloques De la promotion a été faite pour le congrès de l’ACFAS 

Une inscription au congrès de l’ACFAS a été offerte à  un étudiant  

 

Objectif : Offrir  des services  aux membres contribuant à faciliter leur cheminement académique 
 

Actions planifiées Actions réalisées 

Maintenir le programme de bourses étudiantes L'AÉTÉLUQ a remis environ 7 750$ pour les concours de bourses de 

l’automne et de l’hiver à des étudiant-es qui se sont démarqués pour le 

courage et la persévérance dont ils font preuve dans la poursuite de leur 

cheminement académique.  

« Analyser les possibilités de produire un agenda en collaboration 
avec la TELUQ » et développer un guide d’orientation/et de survie 
pour les étudiants 

Une rencontre a eu lieu avec des intervenants de la TELUQ. Compte tenu de 

la mise en place d’un nouveau portail étudiant qui inclura un calendrier et 

diverses informations pour mieux orienter les étudiants, il a été décidé de ne 

pas produire d’agenda papier.  

Faciliter l’accès des diplômés à la collation des grades. Participation au comité; 

Contribution financière d’environ 2650$ pour la location des toges et 
l’impression des brochures souvenir; 

Contribution financière d’environ 2000$ pour les frais de déplacement des 
diplômé-es;  

Présence du conseil d’administration à la collation des grades; 
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Tenir une consultation sur les besoins des membres Afin de mener à bien sa mission de représentation des intérêts des étudiant-

es de la Télé-université, le Conseil d’administration de l’AÉTÉLUQ  a tenu du 

1er au 15 octobre 2011, une consultation électronique portant sur les besoins 

des étudiant-es de l’établissement, tout programme d’appartenance et tout 

cycle confondus. 

Promotion pour le sondage du REFAD portant sur les services offerts aux 

étudiants en FAD au Canada francophone 

Offrir un programme de subvention pour les projets étudiants Le programme de subvention est offert mais n’a pas beaucoup été publicisé. 

 

Maintenir le service de soutien et d’aide dans le dépôt des plaintes 
des étudiant-es 

Un soutien et de l’aide ont été maintenus pendant toute l’année.  

 

Objectif : Défendre l'accessibilité à l’éducation et à la formation à distance 
 

Actions planifiées Actions réalisées 

Continuer d’appuyer les actions de groupes travaillant pour 
l’amélioration de la société 

Des dons ont été faits à différents organismes notamment pendant la 

période de mobilisation contre la hausse des frais de scolarité : Boite 

rouge, fonds de défense juridique, maison de la grève.  

De plus, le soutien financier au Collectif pour un Québec sans pauvreté a 

été renouvelé.  

Promouvoir les activités et événements des différents groupes 
et associations dont la mission rejoint celle de l’AÉTÉLUQ 

Plusieurs promotions ont été faites sur le site et les médias sociaux.  

Participer aux actions et aux mobilisations en lien avec la 
hausse des frais de scolarité 

Participation active à plusieurs manifestations et actions. Production de 

communiqués et de revues de presse. Diffusion de l’information sur les 

réseaux sociaux.  

http://www.aeteluq.org/nouvelles/consultation-sur-les-besoins-des-%C3%A9tudiant-es-de-la-teluq
http://www.aeteluq.org/contenu/lois-politiques-et-r%C3%A9glements/politique-de-subvention
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Dates des rencontres du conseils d’administration 2011-2012 
 

8 octobre 2011 

9 octobre 2011 

4 novembre 2011  

18 novembre 2011 

7 décembre 2011 

22 décembre 2011 

13 janvier 2012 

14 janvier 2012 

10 février 2012 

1 mars 2012 

9 mars 2012 

23 mars 2012 

4 mai 2012 

21 mai 2012 

20 juillet 2012  

7 septembre 2012 

23 septembre 2012 

 
 

 

Dates des rencontres du comité de concertation 2011-2012 
 

13 février 2012 

19 mars 2012 

23 avril 2012 

28 mai 2012 

26 juin 2012 

30 juillet 2012 

17 septembre 2012 

28-29 septembre 2012 
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Représentations sur les instances officielles de la TELUQ  

Octobre 2011 

4 octobre 
Comité réussite étudiante 
Geneviève Bouchard 
Patricia Julien 
 

18 octobre 
COGE 
Geneviève Breault 

 
 

26 octobre 
CUER TEG 
Érika Fisseler  
Idanuel Vallejos  
 

Novembre 2011 

10 novembre  
CAFAD 
Donald Couture  
Patricia Julien 
 

17 novembre  
CUER TEG 
Idanuel Vallejos 
 
 

27 novembre  
CUER science et 
technologie 
Marc-Alexandre Dubé 
Patricia Julien 

10 novembre  
Comité réussite étudiante 
Geneviève Bouchard 
Patricia Julien 
 

22 novembre  
CUER éducation 
Julie Collin  
Donald Couture 
 

30 novembre 
CUER TEG 
Éric Diotel- Martin 
Idanuel Vallejos 

Décembre 2011 

6 décembre 
Souper de Noël et COGE 
Geneviève Breault 
 

14 décembre 
CUER TEG 
Idanuel Vallejos  

Janvier 2012 

12 janvier 
CUER sciences et technologie 
Marc-Alexandre Dubé 
Patricia Julien  
 

17 janvier 
COGE 
Geneviève Breault  

26 janvier 
CAFAD 
Donald Couture 
Patricia Julien 

16 janvier 
CUER SHLC 
Geneviève Breault 
Benoit Payette 
 

18 janvier 
CUER éducation 
Julie Collin  

26 janvier 
Comité sur la réussite étudiante 
Patricia Julien 

 
 

  

Février 2012 

1 février 
CUER TEG 
Idanuel Vallejos 
 

14 février 
COGE 
Geneviève Breault 
 

28 février 
CUER TEG 
Éric Diotel Martin 
Idanuel Vallejos 
 

14 février 
COGE 
Geneviève Breault 
 

23 février 
Comité de discipline 
Idanuel Vallejos 
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Mars 2012 

6 mars 
CUER éducation 
 Donald Couture  

20 mars 
COGE 
Geneviève Breault 
 

22 mars 
CAFAD 
Patricia Julien  
 

28 mars 
CUER TEG 
Éric Diotel Martin 
Idanuel Vallejos 
 

  

15 mars 
CUER sciences et 
technologie 
Marc-Alexandre Dubé 
Patricia Julien 

22 mars 
COGE 
Geneviève Breault 

26 mars 
Comité réussite étudiante 
Geneviève Bouchard 
Patricia Julien 

   

 

Avril 2012 

10 avril 
COGE 
Geneviève Breault 
 

18 avril 
COGE 
Geneviève Breault 
 

24 avril 
CUER éducation 
Julie Collin 

27 avril 
CAFAD 
Patricia Julien  
 

  

 

Mai 2012 

2 mai 
CUER TEG 
Idanuel Vallejos 
 

15 mai  
Comité portail 
Frédérick Stanley Gauthier 

24 mai 
CUER sciences et technologie 
Marc-Alexandre Dubé 
Patricia Julien 
 

31 mai 
CAFAD 
Donald Couture 
Patricia Julien 

  

8 mai 
COGE 
Geneviève Breault 
 

16 mai 
CUER SHLC 

Benoit Payette 
 

25 mai  
Comité portail 
Frédérick Stanley Gauthier  

   

10 mai 
CAFAD 
Donald Coutre 
Patricia Julien 

16 mai 
Comité intégrité académique  
Patricia Julien 

29 mai  
Comité portail 
Frédérick Stanley Gauthier 

   

 

Juin 2012 

5 juin 
COGE 
Patricia Julien 

11 juin  
Comité portail 
Frédérick Stanley Gauthier  

20 juin 
CUER TEG  
Idanuel Vallejos 
 

 

5 juin  
Comité portail 
Frédérick Stanley Gauthier  

19 juin  
Comité de discipline 
Idanuel Vallejos  

20 juin  
Comité portail 
Frédérick Stanley Gauthier 
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Juillet  2012 

10 et  24 juillet  
Comité portail 
Frédérick Stanley Gauthier 

Septembre  2012 

11 septembre 
CUER éducation 
Julie Collin 
Clément Fortin 
 

19 septembre 
CUER SHLC 
Benoit Payette  

18 septembre 
Conseil d’administration TELUQ 
Frédérick Stanley Gauthier  
Patricia Julien 
 

20 septembre 
CUER sciences et technologie 
Patricia Julien 
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Actualités du site internet de l’AÉTÉLUQ 

Titre de l’article Date de l’activité Description 

Octobre 2011   

AÉTÉLUQ 15.10.2011 6 octobre Promotion élection au comité de concertation 

Secrétaire du Conseil d'administration recherché-e 9 octobre  

Désignation d'étudiant-es au Comité de concertation 9 octobre  

Comité d'évaluation des bourses 9 octobre Recrutement pour le comité des bourses  

Un-e représentant-e étudiant recherché-e 9 octobre Représentant étudiant 1er cycle au conseil 
de l’UER Sciences humaines, lettres et 
communications de la TELUQ 

Nouveaux règlements, politiques et Code (Avis de 
modifications) 

11 octobre  

15.10.2011 Ouverture des premières élections pour le 
Comité de concertation 

15 octobre Promotion élection au comité de concertation 

5@7 de l’AÉTÉLUQ le 26 octobre 2011 21 octobre  

Bourses de la Fondation de l'Université du Québec 21 octobre Promotion des bourses 

Manifestation nationale contre la hausse des frais de 
scolarité : 10 novembre 2011 

22 octobre  

Rappel: Ouverture de 2 postes au Conseil d'administration 
de l'AÉTÉLUQ 

22 octobre  

Lancement du tableau d'honneur 2010-2011 28 octobre  

Félicitations aux gagnants du tirage de 3 chèques-
cadeaux! 

28 octobre Chèques cadeaux pour la participation à la 
consultation 

Novembre 2011    

Étudiants, Étudiantes, aux urnes! 1 novembre Élection du comité de concertation 

Rencontre avec la Direction de l'enseignement et de la 
recherche 

3 novembre Compte-rendu de la rencontre 

Assemblée générale annuelle 2010-2011 3 novembre Avis de convocation 

http://www.aeteluq.org/nouvelles/secr%C3%A9taire-du-conseil-dadministration-recherch%C3%A9-e
http://www.aeteluq.org/nouvelles/d%C3%A9signation-d%C3%A9tudiant-es-au-comit%C3%A9-de-concertation
http://www.aeteluq.org/nouvelles/comit%C3%A9-d%C3%A9valuation-des-bourses
http://www.aeteluq.org/nouvelles/un-e-repr%C3%A9sentant-e-%C3%A9tudiant-recherch%C3%A9-e
http://www.aeteluq.org/nouvelles/nouveaux-r%C3%A8glements-politiques-et-code-avis-de-modifications
http://www.aeteluq.org/nouvelles/nouveaux-r%C3%A8glements-politiques-et-code-avis-de-modifications
http://www.aeteluq.org/nouvelles/15102011-ouverture-des-premi%C3%A8res-%C3%A9lections-pour-le-comit%C3%A9-de-concertation
http://www.aeteluq.org/nouvelles/15102011-ouverture-des-premi%C3%A8res-%C3%A9lections-pour-le-comit%C3%A9-de-concertation
http://www.aeteluq.org/nouvelles/57-de-l%E2%80%99aeteluq-le-26-octobre-2011
http://www.aeteluq.org/nouvelles/bourses-de-la-fondation-de-luniversit%C3%A9-du-qu%C3%A9bec
http://www.aeteluq.org/nouvelles/manifestation-nationale-contre-la-hausse-des-frais-de-scolarit%C3%A9-10-novembre-2011
http://www.aeteluq.org/nouvelles/manifestation-nationale-contre-la-hausse-des-frais-de-scolarit%C3%A9-10-novembre-2011
http://www.aeteluq.org/nouvelles/rappel-ouverture-de-2-postes-au-conseil-dadministration-de-laeteluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/rappel-ouverture-de-2-postes-au-conseil-dadministration-de-laeteluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/lancement-du-tableau-dhonneur-2010-2011
http://www.aeteluq.org/nouvelles/f%C3%A9licitations-aux-gagnants-du-tirage-de-3-ch%C3%A8ques-cadeaux
http://www.aeteluq.org/nouvelles/f%C3%A9licitations-aux-gagnants-du-tirage-de-3-ch%C3%A8ques-cadeaux
http://www.aeteluq.org/nouvelles/%C3%A9tudiants-%C3%A9tudiantes-aux-urnes
http://www.aeteluq.org/nouvelles/rencontre-avec-la-direction-de-lenseignement-et-de-la-recherche
http://www.aeteluq.org/nouvelles/rencontre-avec-la-direction-de-lenseignement-et-de-la-recherche
http://www.aeteluq.org/nouvelles/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle-2010-2011
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

Consultation pour la désignation d'un-e étudiant-e à l'UQ 9 novembre  

Une étudiante finaliste du Gala Forces Avenir 9 novembre Josephte Morin-Valade étudiante au bac ès 
arts est l'une des trois finalistes dans la section 
« Affaires et vie économique » avec son projet 
Didac-Tic 5 

Revue de presse - Hausse des frais de scolarité - Notre 
dossier d'octobre 

9 novembre  

Manifestation nationale contre la hausse des frais de 
scolarité 

11 novembre  

Rappel de convocation - Assemblée Générale Annuelle 11 novembre  

Un-e représentant-e étudiant recherché-e 11 novembre Représentant étudiant 2eme cycle au CUER 
éducation  

Vote par anticipation : élection au conseil d'administration 
de l'AÉTÉLUQ 

14 novembre  

Campagne électorale: les questions aux candidats 22 novembre  

Résultat du scrutin - Comité de concertation  22 novembre  

Reconnaissance des enseignements de la TELUQ 23 novembre Avis sur la reconnaissance des enseignements 
de la TELUQ 

L'AÉTÉLUQ publie un avis sur la reconnaissance de 
l'implication étudiante 

25 novembre Avis sur la reconnaissance de l'implication 
étudiante 

Consultation sur les besoins des étudiant-es de la TELUQ 25 novembre  

Élection de deux nouvelles personnes administratrices à 
l'AÉTÉLUQ 

27 novembre  

5@7 de l’AÉTÉLUQ le 30 novembre 2011 29 novembre  

Capsule vidéo - Manifestation nationale du 10 novembre 
contre la hausse des frais de scolarité 

29 novembre  

Décembre 2011   

Rencontre d'orientation avec les représentants étudiant-es 3 décembre  

Annulation du prochain 5 @ 7 prévu le 14 décembre 3 décembre  

L'AÉTÉLUQ remet plus de 4250$ en bourses 9 décembre  

Rapport des plaintes 2010-2011 de la TELUQ 9 décembre  

http://www.aeteluq.org/nouvelles/consultation-pour-la-d%C3%A9signation-dun-e-%C3%A9tudiant-e-%C3%A0-luq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/une-%C3%A9tudiante-finaliste-du-gala-forces-avenir
mailto:morin-valade.josephte@teluq.uqam.ca
http://www.didac-tic5.com/
http://www.aeteluq.org/nouvelles/revue-de-presse-hausse-des-frais-de-scolarit%C3%A9-notre-dossier-doctobre
http://www.aeteluq.org/nouvelles/revue-de-presse-hausse-des-frais-de-scolarit%C3%A9-notre-dossier-doctobre
http://www.aeteluq.org/nouvelles/manifestation-nationale-contre-la-hausse-des-frais-de-scolarit%C3%A9
http://www.aeteluq.org/nouvelles/manifestation-nationale-contre-la-hausse-des-frais-de-scolarit%C3%A9
http://www.aeteluq.org/nouvelles/rappel-de-convocation-assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle
http://www.aeteluq.org/nouvelles/un-e-repr%C3%A9sentant-e-%C3%A9tudiant-recherch%C3%A9-e-0
http://www.aeteluq.org/nouvelles/vote-par-anticipation-%C3%A9lection-au-conseil-dadministration-de-laeteluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/vote-par-anticipation-%C3%A9lection-au-conseil-dadministration-de-laeteluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/campagne-%C3%A9lectorale-les-questions-aux-candidats
http://www.aeteluq.org/nouvelles/r%C3%A9sultat-du-scrutin-comit%C3%A9-de-concertation
http://www.aeteluq.org/nouvelles/reconnaissance-des-enseignements-de-la-teluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/laeteluq-publie-un-avis-sur-la-reconnaissance-de-limplication-%C3%A9tudiante
http://www.aeteluq.org/nouvelles/laeteluq-publie-un-avis-sur-la-reconnaissance-de-limplication-%C3%A9tudiante
http://www.aeteluq.org/nouvelles/consultation-sur-les-besoins-des-%C3%A9tudiant-es-de-la-teluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/%C3%A9lection-de-deux-nouvelles-personnes-administratrices-%C3%A0-laeteluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/%C3%A9lection-de-deux-nouvelles-personnes-administratrices-%C3%A0-laeteluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/57-de-l%E2%80%99aeteluq-le-30-novembre-2011
http://www.aeteluq.org/nouvelles/capsule-vid%C3%A9o-manifestation-nationale-du-10-novembre-contre-la-hausse-des-frais-de
http://www.aeteluq.org/nouvelles/capsule-vid%C3%A9o-manifestation-nationale-du-10-novembre-contre-la-hausse-des-frais-de
http://www.aeteluq.org/nouvelles/rencontre-dorientation-avec-les-repr%C3%A9sentants-%C3%A9tudiant-es
http://www.aeteluq.org/nouvelles/annulation-du-prochain-5-7-pr%C3%A9vu-le-14-d%C3%A9cembre
http://www.aeteluq.org/nouvelles/laeteluq-remet-plus-de-4250-en-bourses
http://www.aeteluq.org/nouvelles/rapport-des-plaintes-2010-2011-de-la-teluq
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

Souper de Noël entre étudiant-es 10 décembre  

Ouverture d'un poste de permanent 10 décembre  

L'AÉTÉLUQ recrute un-e vice-président-e  12 décembre  

Revue de presse novembre 2011-dossier hausse des frais 
de scolarité 

12 décembre  

Fermeture du bureau pendant la période des fêtes (23 
décembre 2011 au 5 janvier 2012) 

22 décembre  

Déposez une demande de bourse avant le 15 février 2012 23 décembre  

Janvier 2012   

La TELUQ quitte l’UQAM et redevient École Supérieure          13 janvier  

Bourses de la fondation de l'Université du Québec         16 janvier  

La rétroaction qualitative lors des examens sous 
surveillance : un outil essentiel pour la réussite étudiante 

        18 janvier  

Sondage sur la perception des étudiants en FAD quant aux 
services non pédagogiques qui leur sont offerts 

        19 janvier  

Aide financière de 250$         20 janvier  

Les représentants des étudiants rencontrent la Direction 
générale de la TELUQ 

        27 janvier  

Février 2012   

Service des plaintes et insatisfactions de la TÉLUQ 1
er

 février   

Revue de presse décembre-janvier: hausse des frais de 
scolarité et défusion TELUQ-UQAM 

1
er

 février  

Retour sur les soupers entre étudiant-es 1
er

 février  

La TELUQ quitte l'UQAM et retrouve son statut d'École 
Supérieure: les étudiants se voient refiler la facture 

6 février  

Déposer votre candidature au concours Forces Avenir 2012 6 février   

Grève étudiante: la CLASSE annonce que les conditions de 
déclenchement de la grève sont atteintes 

9 février  

Revue de presse mi-février : hausse des frais de scolarité 13 février  

http://www.aeteluq.org/nouvelles/souper-de-no%C3%ABl-entre-%C3%A9tudiant-es
http://www.aeteluq.org/nouvelles/ouverture-dun-poste-de-permanent-%C3%A0-laeteluq
http://www.aeteluq.org/nouvelles/laeteluq-recrute-un-e-vice-pr%C3%A9sident-e
http://www.aeteluq.org/nouvelles/revue-de-presse-novembre-2011-dossier-hausse-des-frais-de-scolarit%C3%A9
http://www.aeteluq.org/nouvelles/revue-de-presse-novembre-2011-dossier-hausse-des-frais-de-scolarit%C3%A9
http://www.aeteluq.org/nouvelles/fermeture-du-bureau-pendant-la-p%C3%A9riode-des-f%C3%AAtes-23-d%C3%A9cembre-2011-au-5-janvier-2012
http://www.aeteluq.org/nouvelles/fermeture-du-bureau-pendant-la-p%C3%A9riode-des-f%C3%AAtes-23-d%C3%A9cembre-2011-au-5-janvier-2012
http://www.aeteluq.org/nouvelles/d%C3%A9posez-une-demande-de-bourse-avant-le-15-f%C3%A9vrier-2012
http://www.aeteluq.org/nouvelles/la-teluq-quitte-l%E2%80%99uqam-et-redevient-%C3%A9cole-sup%C3%A9rieure
http://www.aeteluq.org/nouvelles/bourses-de-la-fondation-de-luniversit%C3%A9-du-qu%C3%A9bec-0
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

La TELUQ à nouveau célibataire 16 février  

Première rencontre du Comité de concertation et nomination 
de deux nouveaux membres 

16 février  

Séance d'examens sous surveillance du samedi 18 février - 
Le point en relation avec les grèves étudiantes 

16 février  

L'Association étudiante de la TÉLUQ appuie le mouvement 
de grève étudiante 

16 février  

Manifestation contre la hausse des frais de scolarité: 23 
février 2012 

17 février  

Pétition en ligne contre la hausse des frais de scolarité 17 février  

Avis de scrutin-Siège étudiant au Conseil des études et à 
l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec 

20 février  

Revue de presse 3e semaine de février: hausse des frais de 
scolarité 

20 février  

Manifestation contre la hausse des frais de scolarité: 1 mars 27 février  

La hausse fait fausse route 29 février  

Un-e représentant-e étudiant recherché 29 février  

Mars 2012   

Revue de presse 4e semaine de février: hausse des frais de 
scolarité 

1
er

 mars  

Grève étudiante : la CLASSE annonce un mois de mars haut 
en couleurs 

4 mars   

Quelques arguments et références contre la hausse des frais 
de scolarité 

4 mars  

Manifestation contre la hausse des frais à Sherbrooke 4 mars  

LE 22 MARS, ENSEMBLE, ON MARCHE CONTRE LA 
HAUSSE 

5 mars  

Revue de presse fin février et début mars : hausse des frais 
de scolarité 

6 mars  

Séance d'examen sous surveillance le 7 mars 6 mars  

Contre la hausse des frais de scolarité! Contactons nos élus! 12 mars  
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

Retour sur la manifestation à Sherbrooke 14 mars  

Revue de presse début mars : hausse des frais de scolarité 14 mars  

L’AÉTÉLUQ convie ses membres à exprimer leur désaccord 
face à la hausse des frais de scolarité 

20 mars  

Revue de presse 2e semaine de mars : hausse des frais de 
scolarité 

20 mars  

Recherche d'étudiant-es pour un reportage sur la 
reconnaissance du diplôme de la TELUQ par l'UQAM 

21 mars  

Plus de 200 000 étudiantes et étudiants manifestent 22 mars  

Semaine québécoise des adultes en formation 26 mars  

Manifestations régionales du 27 mars 26 mars  

Un congé pour les fêtes? 30 mars  

Mémoire sur les services offerts aux étudiants en FAD au 
Canada francophone 

30 mars  

Revue de presse 3e semaine de mars : hausse des frais de 
scolarité 

30 mars  

Avril 2012   

L'AÉTÉLUQ récompense la persévérance de 5 étudiantes 2 avril  

Revue de presse 4e semaine de mars : hausse des frais de 
scolarité 

3 avril  

Mercredi 4 avril: Journée d'action nationale contre la hausse 
des frais de scolarité 

3 avril  

Revue de presse 1ère semaine d'avril : hausse des frais de 
scolarité 

10 avril  

Activités de mobilisation de la semaine 10 avril  

 

Calendrier de mobilisation 17 avril  

L’AÉTÉLUQ demande que les négociations portent sur la 
hausse des frais de scolarité 

19 avril  

Un-e représentant-e étudiant recherché-e 24 avril  

Revue de presse mi-avril : hausse des frais de scolarité 25 avril  
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

SPPTU - Les professeur(e)s de la Télé-Université affirment 
leur soutien aux étudiants 

27 avril  

La TELUQ sur la sellette 29 avril  

Et si NOUS étions arrivés à ce qui commence? 30 avril  

TELUQ: Précisions à la suite d'un reportage diffusé sur les 
ondes de Radio-Canada 

30 avril  

Mai 2012   

Emplois pour les étudiant-es à la SSQ 3 mai  

Revue de presse fin avril : hausse des frais de scolarité 4 mai  

Rien pour les étudiant-es de la TÉLUQ 7 mai  

Revue de presse 1ère semaine de mai : hausse des frais de 
scolarité 

9 mai  

Assemblées générales d'orientation et extraordinaire 14 mai  

Grande manifestation du 22 mai! 16 mai  

Projet de loi 78 : Un véritable manifeste contre les libertés 
fondamentales de tous les citoyens Québécois 

18 mai  

Les chargées et chargés de cours universitaires outrés 18 mai  

Projet de loi 78 : Le Barreau du Québec formule de sérieuses 
inquiétudes 

18 mai  

Amnistie internationale se préoccupe vivement des 
potentielles limitations à des droits fondamentaux protégés 
par le droit international des droits humains et les chartes 
canadienne et québécoise des droits et libertés de la 
personne 

18 mai  

Le carré rouge 19 mai  

Réaction de la FIQ sur l'adoption de la loi spéciale 20 mai  

Le 22 mai à Paris : Rassemblement de soutien au 
mouvement des étudiants québécois 

21 mai  

30 mai Conférence des Grands Communicateurs: 
L'information au Québec : un intérêt public 

23 mai  

Loi 78 la loi de la peur 24 mai  

Représentant-es étudiant recherché-es 24 mai  

Avis de motion pour l'Assemblée générale extraordinaire du 31 mai  
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

17 juin 2012 

Juin 2012   

Explosion de commentaires et Netiquette 3 juin   

Recherche de volontaires pour tester le la nouvelle interface 
de courriels de la TELUQ 

4 juin   

Remise de bourses de l'AÉTÉLUQ 7 juin Article sur la remise des bourses du 17 mai 

Revue de presse fin mai : hausse des frais de scolarité  7 juin  

Recrutement pour le Comité du portail étudiant 14 juin  

La Télé-université redevient un établissement du réseau de 
l'Université du Québec 

26 juin  

Détachement de la TÉLUQ de l'UQAM et attribution des 
diplômes 

27 juin  

Revue de presse début juin : hausse des frais de scolarité 28 juin  

Retour sur les Assemblées générales extraordinaire et 
d'orientation 

 

28 juin Tenues le 17 juin. 

Juillet 2012   

Revue de presse de juin : hausse des frais de scolarité 4 juillet  

La TELUQ Montréal déménagera dans ses nouveaux locaux 
pour le 30 novembre 2012 

17 juillet  

Loi spéciale - Des dispositions portent atteinte à la Charte 
des droits et libertés de la personne 

19 juillet  

Août 2012   

Rappel et précisions concernant le détachement de la TÉLUQ 
de l'UQAM et l'attribution des diplômes 

13 août  

La FNEEQ s'adresse aux étudiantes et étudiants en grève 13 août  

Licence Microsoft Office Université 2010 : obtention de la clé 
de produit pour les étudiant-es de la TELUQ 

13 août  

L'AÉTÉLUQ recrute un-e trésorier-ère 19 août  



29 
 

Titre de l’article Date de l’activité Description 

Manifestation nationale le 22 août 20 août  

La TÉLUQ est aujourd'hui officiellement une école 
supérieure 

22 août  

AVIS D'ÉLECTIONS - Ouverture de la période de dépôt des 
candidatures au Comité de concertation de l’AÉTÉLUQ  

22 août  

Sans Papier – La rentrée de l’AÉTÉLUQ 30 août  

   

Septembre 2012   

Le gouvernement annonce l'annulation de la hausse 5 septembre   

Sondage en ligne sur les enjeux étudiants au Québec 8 septembre  

L’innovation pédagogique dans l’enseignement aux 
adultes… et la réalité de demain 

11 septembre  

Élections au Comité de concertation de l’AÉTÉLUQ 13 septembre   

Josée Legault à la soirée des Grands communicateurs 17 septembre   

Sondage de la TÉLUQ sur les réseaux sociaux 17 septembre   

Élections au Conseil des études et à l'Assemblée des 
gouverneurs de l'Université du Québec 

17 septembre   

 


