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LISTE DES ORIENTATIONS 
 

Acronymes : 
• Affaires institutionnelles (AI)  

• Affaires académiques (AA) 

• Affaires sociopolitiques (AS) 

• Affaires étudiantes (AE)  

• Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 

• Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) 

• Violences à caractère sexuelles (VACS) 

• Présidence (PR) 

• Secrétariat général (SG) 

• Finances et services (FS) 

• Coordination à la vie étudiante (VE) 

• Coordination aux affaires externes (EX) 

• Coordination aux affaires académiques (ED) 

• Coordination aux affaires universitaires (AU) 

• Coordination aux communications (CO) 
  



 
Liste des orientations  
Plan d’action 2019-2020  
 

Ce document relève du domaine de l’interne – Son contrôle est assuré par le secrétariat général 
 

3 

•  
 

Numéro Catégorie Exécutant Libellé 

Affaires institutionnelles  

1 AI PR FS Que L’AEP travaille sur la transition réussie des services alimentaires 

2 AI CO 
Que l’AEP travaille sur la diversification et l’amélioration de ses partenariats de 

commandite 

3 AI FS Que l’AEP analyse l’offre de ses services 

4 AI SG Que l’AEP encadre la gestion de ses ressources humaines 

5 AI FS Que l’AEP continue à travailler sur la restructuration de ses finances  

6 AI VE AU EX PR Que l’AEP travaille sur l’amélioration des pratiques en développement durable  

Affaires étudiantes  

7 AE PR 
Que l’AEP travaille sur l’amélioration de la représentation étudiante à 

Polytechnique 

8 AE VE 
Que l’AEP à l’amélioration de ses intégrations et de ses activités d’accueil afin 

d’en faire des événements plus inclusifs 

9 AE EX 
Que l’AEP travaille sur la mise en place d’un comité permanent pour la gestion 

des compétitions d’ingénierie 

10 AE VE CO ED AU 
Que l’AEP travaille sur la valorisation de l’implication étudiante au sein du 

cursus scolaire et de la communauté 

Affaires académiques  

11 AA ED AU 
Que l’AEP travaille sur la condition des étudiant.es aux certificats et 

microprogrammes dans le but de mieux les représenter 

12 AA ED AU 
Que l’AEP poursuive les travaux de recherche sur la condition des étudiants et 

étudiantes internationaux. 

13 AA ED CO Mise sur table 

14 AA AU Que l’AEP travaille sur la condition des étudiants autochtones à Polytechnique 
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15 AA AU 
Que l’AEP continue à travailler sur l’adaptation des pratiques de Polytechnique 

en matière de santé mentale. 

16 AA ED 
Que l’AEP mène une enquête sur ce que veulent les étudiants en termes 

d’horaire d’école 

Affaires sociopolitiques  

17 AS EX 
Que l’AEP développe une plateforme de revendication en préparation des 

élections fédérales 

18 AS EX 
Que l’AEP se penche sur l’importance de la participation à la FCEG et adopte 

un discours sur celle-ci 

19 AS EX Que l’AEP développe un discours auprès de l’OIQ en environnement 

 

Pour avoir davantage d’informations sur le contenu des orientations, tout membre de l’AEP peut avoir accès au 
contenu en prenant rendez-vous avec le secrétariat général de l’AEP.  


