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Bonjour Étienne,

Tu retrouveras dans ce courriel certains éléments que les membres de l’exécutif de l’AGECVM m’ont
demandé de leur transmettre suite à notre rencontre du 7 décembre dernier. Merci de leur
transmettre ces informations.

Voici comme promis un modèle de sondage (voir pièce-jointe) ainsi qu'un lien vers la vidéo de
présentation de l’ASEQ :
hƩps://www.youtube.com/watch?v=XFX2m19qtTs

Si vous êtes intéressés à aller de l'avant avec le sondage, sachez qu'il s'agit d'un modèle et que vous
pouvez le modifier comme vous le voulez, ce n’est qu’une suggestion de notre part.

Par expérience, la façon la plus simple de le faire passer est par Omnivox. Normalement, c'est assez
simple pour la personne qui gère le système Omnivox d'intégrer un sondage.
Je suis disponible pour venir rencontrer l'administration pour leur présenter le projet et pourquoi le
sondage est important.

Je suis aussi disponible pour venir en AG, que ce soit avant ou après avoir fait passer le sondage. Je
peux soit faire une courte présentation ou simplement être présent pour répondre aux questions des
étudiant.e.s.

C'est très important pour nous de respecter la souveraineté locale et les façons internes de procéder,
donc c’est vraiment à votre aise. Si vous voulez aller de l'avant, vous pouvez me proposer
l'échéancier qui vous convient et je me rendrai disponible pour répondre aux questions plus
techniques.

En vous souhaitant à tous et à toutes une bonne fin de session,
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Coordonnateur au dé veloppement et partenariats
Alliance pour la santé é tudiante au Qué bec
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