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et des sciences de l’information (AEEEBSI) 

Association des étudiantes et étudiants de l’École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information  
de l’Université de Montréal 

 

Ordre du jour 
Assemblée générale de l’AEEEBSI 

15 septembre 2021, à 13h 

 

1. Ouverture de la séance 
1.1. Élection du présidium 
1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption du PV de l’AG du 25 janvier 2021 

2. Dépôt d’un avis de motion modifiant la charte de l’AEEEBSI 
3. Élections 

3.1. Postes au comité exécutif de l’AEEEBSI vacants 
3.1.1. Coordonnateur-trice à la vie départementale premier cycle (septembre 2021-

2022) 

3.1.2. Représentant-e des étudiant-e-s de première année de maîtrise (septembre 
2021-2022) 

3.1.3. Représentant-e des étudiant-e-s au DESS en édition numérique (septembre 
2021-2022) 

3.1.4. Élection de la Coordonnatrice à la vie départementale cycles supérieurs par 

intérim (jusqu’en janvier 2022) 

3.1.5. Élection de la Coordonnatrice aux communications par intérim (jusqu’en janvier 

2022) 

3.1.6. Élection de la Coordonnatrice aux affaires socioculturelles par intérim (jusqu’en 

janvier 2022) 

3.1.7. Élection de la Coordonnatrice aux affaires externes par intérim (jusqu’en janvier 

2022) 

3.2. Postes vacants aux comités 
3.2.1. Comités permanents 

3.2.1.1. Comité des finissant-e-s (COFI) 

3.2.1.2. Comité du journal étudiant La Référence 

3.2.1.3. Comité des activités socioculturelles (CASC) 

3.2.1.4. Comité pour la liberté intellectuelle (COLIBRI) 

3.2.1.5. Comité du café étudiant (COCAF) 

3.2.2. Comités départementaux 

3.2.2.1. Assemblée départementale (AEBLT) 

3.2.2.2. Comité du certificat en archivistique (COCA) 

3.2.2.3. Comité du certificat en gestion de l’information numérique (COGIN) 

3.2.2.4. Comité du DESS en édition numérique (CODEN) 

3.2.2.5. Comité de la MSI (COMSI) 
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3.2.2.6. Comité des études doctorales (COMED) 

3.2.2.7. Comité de la recherche 

3.2.2.8. Comité d’informatique documentaire (COMID) 

3.2.2.9. Comité conférences-midi (COCOMI) 

3.2.2.10. Comité Équité, diversité et inclusion (CÉDI) 

3.2.3. Regroupements externes 

3.2.3.1. Délégué-e à la Fédération des milieux documentaires (FMD) 

3.2.3.2. Délégué-e à la Corporation des bibliothécaires professionnels du 

Québec (CBPQ) 

3.2.3.3. Délégué-e à l’Association des archivistes du Québec (AAQ) 

3.2.3.4. Délégué-e au salon de l’emploi SIS-EBSI 

3.2.3.5. Représentant-e au Syndicat des étudiants et étudiantes salariés de 

l’Université de Montréal (SÉSUM) 

3.2.3.6. Comité FAÉCUM 

3.2.4. Liste EBSI-L 

4. Budget. 
4.1. Bilan de l’année 2020-2021 
4.2. Présentation et adoption du budget 2021-2022 

5. Varia 
6. Levée de l’assemblée 

 


