
 

 

Historique des modifications aux règlements généraux – 2018-2019 

 

1) Séance du conseil d’administration du 18 septembre 2019 : 

Modification de l’article 14. 

14.1 Une étudiante ou un étudiant dont on a perçu une cotisation peut obtenir le remboursement 

de sa cotisation sous réserve des conditions suivantes : Si le formulaire approprié est rempli au plus 

tard cinq (5) jours ouvrables après la date limite du paiement des droits de scolarité de la session 

en cours ET si une preuve de paiement de frais de scolarité est fournie et remise au secrétariat de 

l’AELIÉS. De plus, l’étudiant-e doit s’être retiré-e du régime d’assurance collectif de l’année scolaire 

en cours pour pouvoir demander son remboursement de cotisation.  

14.2 L’étudiante ou l’étudiant perdra tous les droits et privilèges (2) associés à ceux des membres. 

 

2) Séance du conseil d’administration du janvier 2019 : 

Modification de l’article 59 : 

59.9 Pour les élections générales annuelles des membres du comité exécutif, l’ouverture des postes 

ainsi que l’élection de la présidence d’élections est faite lors du conseil d’administration du mois de 

février, en même temps qu’est fixée la date des élections. 

Modification de l’article 61.1 : 

61.1 Les membres devront recevoir l’appui d’au moins cinquante (50) membres de l’Association, 

excluant les membres du conseil d’administration et du comité exécutif. Ces membres doivent 

provenir de huit (8) facultés différentes. Le secrétariat général et la présidence des élections ne 

peuvent pas donner leur appui à un ou l’autre des candidats. 

Modification de l’article 68.2 (fusion des articles 68.2 et 68.3) : 

68.2 Une rencontre ouverte à tous les membres individuels et administrateurs et administratrices 

doit être organisée par la présidence d’élections dans le mois précédant le conseil 



 

d’administration extraordinaire. Cette rencontre est l’occasion pour les candidates et candidats de 

présenter leur plateforme, écouter les commentaires et répondre aux questions des membres 

individuels, des administrateurs et administratrices. 

 

3) Séance du conseil d’administration du 13 février 2019 

Supprimer l’article 84 sur la durée des contrats de travail. Cela est maintenant dans la Politique RH.  

 


