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Rapport de l’AGELF
(pour le conseil de l’AÉFA du 7 février 2018)
Modification de la constitution
●

Nous avons eu deux autres rencontres dans les deux dernières semaines, le 25 janvier et le
2 février, pour poursuivre le travail d’amendement de notre constitution, dont la dernière
version date de 2011 et dont certains points doivent être modifiés ou précisés. Nous
prévoyons devoir faire au moins deux rencontres supplémentaires pour compléter ce
premier travail de révision avant de le soumettre au CRBC.

Ciné-club
●

Une représentante de l’AGELF a assisté à une réunion avec d’autres organisations de
McGill dans le but de planifier la Francofête. Nous présenterons deux séances de notre
ciné-club durant la Francofête, soit le mardi 13 mars et le 20 mars. Elles s’adresseront
autant aux francophones qu’aux apprenants du français. Nous conservons la première
séance du ciné-club pour le 27 février, soit la dernière semaine avant la semaine de lecture.

Sondage - évaluation périodique
●

Nous avons préparé deux sondages destinés aux étudiants du premier cycle: l’un concerne
le département en général. Les résultats seront transmis aux professeurs en vue de
l’évaluation périodique. L’autre concerne l’AGELF, et les résultats seront transmis au
prochain conseil de direction de l’association. Les sondages seront envoyés dans la
semaine du 5 février aux membres de l’AGELF.

Entrevues d’embauche pour le poste en création littéraire
•

La première entrevue d’embauche a eu lieu vendredi le 2 février, pour la candidate
Stéphane Martelly. Deux membres de l’AGELF ont assisté à l’entrevue, et une membre de
l’AGELF a assisté à la simulation de cours, ainsi que d’autres étudiants représentants de
l’ADELFIES (association des étudiants des cycles supérieurs). Les prochaines entrevues
auront lieu le 9 février pour Laurance Ouellet-Tremblay et le 16 février pour Michaël
Trahan.
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