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AGENDA 
 

Présents: Jean-Philippe Gagné, Chelsea Moran, Michelle Guzman-Ratko, Michael Ku, Georden 
Jones, Amanda O’Brien, Alisia Palermo 
Regrets: Kyrsten Grimes 
 
1.0 Introductions 
 
2.0 Nombre de présences: 37 en plus du comité exécutif 
 
3.0 Résultats des élections 

 Félicitations aux nouveaux membres du comité exécutif: Jérémie Richard (GO), 
Alexandra Richard (CE), Kaitlin Wilson (AFO), Alisia Palermo (CO), and Baenie 
LaFleur (UO) 

 
4.0 Membres étudiants 

 Nous avons 559 membres à présent et sommes la plus grande Section de la SCP 
 

5.0 Notes d’Idées:  
 Jean-Philippe a encouragé l’audience à soumettre à Notes d’Idées et/ou de se joindre à 

l’équipe de révision/édition 
 
6.0 Revue du programme de représentants de campus 

 Objectif principal: de promouvoir les initiatives de la SCP pour les étudiants en 
psychologie 

 23 représentants étudiants gradués, 18 représentants étudiants sous-gradués, 25 
représentants de campus 
 

7.0 Programme de mentorat SCP 
 24 dyades mentors-mentorés  
 La qualité des interactions s’est améliorée depuis l’année dernière 
 Cette année a vu un petit changement au programme afin de promouvoir davantage 

l’implication d’étudiants sous-gradués en incluant moins de prérequis pour l’application 
et une activité de brise-glace  

 Il y a eu une acceptation pour la traduction de documents du programme de mentorat en 
français  
 

8.0 Prix et bourses étudiants 
 

9.0 Infolettre 



 Deux éditions de l’Infolettre: Printemps et automne 
 

10.0 Guide de survie à la convention 
 Pas disponible cette année 
 Liste des Top 10 recommandations a été présentée au déjeuner des premiers participants 

par Michelle and Jean-Philippe  
 

11.0 Mandat francophone et traductions 
 Première édition d’un forum de discussion en français 

 
12.0 Finances 2017/Finances 2018  
 
13.0 Revue des événements de la convention 

 Forums de discussion: Crise de réplication, Applications aux études graduées (French), 
Auto-soins aux études graduées, Programme de bourses d’études supérieures du Canada, 
Stratégies de réseautage  

o Note: Aucune rétroaction de l’audience 
 Ateliers: Applications aux études graduées, Revue par les pairs 

o Note: Aucune rétroaction de l’audience 
 Conférencier invité: Dr. Richard Koestner de l’Université McGill 

o Très bien assisté 
 Salon/kiosque étudiant 

o Affichage ambiguë du kiosque 
o 5 bénévoles au kiosque 
o Rétroaction: un salon favoriserait le réseautage 

 Autres sujets d’atelier/forums de discussion: 
o Table ronde de psychologues travaillant dans divers milieux 
o Faire le pont: la transition entre les études graduées et la carrière, par exemple les 

examens de licence, post-doctorat, etc. 
 Événement social étudiant (avec IAAP) 

  
14.0 Activités proposées pour 2018-2019  

 Activités pour la prochaine année: 
o Celles discutés à la rencontre annuelle 
o 2 nouvelles initiatives: retraite d’écriture en ligne online, webinaire étudiant 

(sujet: à déterminer)  
o Traduction du site web entier – site web entier pourrait être mis à jour? 
o Rétroaction: 

 Application à diverses associations privées qui offrent des bourses de 
recherché; possiblement en format de Fiche descriptive, webinaire? 

 Fiches descriptives sur des sujets pertinents aux étudiants 
 Élections de l’Exécutif 

o Nous aimerions voir une augmentation du pourcentage de votes 
 
15.0 Autres affaires 

 Rétroaction: 



o Gimme-5s: hochements de tête de l’audience d’une amélioration depuis la 
dernière année 

o Programme de représentants de campus: aucun 
o Notes d’Idées: demande d’avoir des éditions spéciales – ceci a été discuté dans le 

passé, mais pas entamé du au petit nombre de soumissions – possiblement une 
option pour l’avenir  

o Programme de mentorat SCP: Zarina a demandé si l’article sur l’évaluation de 
programme pourrait être affiché sur le site web - Jean-Philippe a approuvé 
 

16.0 Certificats d’appréciation des bénévoles 
 

17.0 Récipiendaires des prix de voyage étudiants 
 
18.0 Commentaires de fermeture 


