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Rapport de l’AGELF, Conseil législatif de l’AÉFA, (11/13/19)
Ci-dessous se trouvent les démarches effectuées par l’AGELF suite au dernier conseil législatif:
•

•

•

•

Une réunion du comité exécutif de l’AGELF a été convoquée lundi dernier (le 4
novembre). Tou.te.s les membres de l’équipe y ont assisté et nous avons profité de
l’occasion pour se présenter et se faire davantage connaissance, surtout devant nos
nouvelles recrues
o Lors de la rencontre nous avons pris une photo officielle de l’exécutif
o L’ordre du jour a permis à chaque membre de l’équipe de faire le point sur leurs
démarches respectives du semestre et de envisager la suite des activités de
l’AGELF cette session
Notre troisième infolettre (l’infolettre du novembre) de l’année scolaire a été diffusée aux
étudiant.e.s du département
o Elle concerne notamment le changement dans la direction du département et fait
encore appel aux participant.e.s pour la première joute du Grand tournoi littéraire
interuniversitaire qui a eu lieu le jeudi 7 novembre
À l’égard du changement de la direction du DLTC, l’AGELF a été consultée pour le
choix de la prochaine tête du département. Nous avons donc invité les étudiant.e.s du
département à nous rejoindre au salon étudiant pour en discuter en détail. Il est ressorti
de ses consultations que les personnes impliquées (principalement les membres de
l’AGELF) n’ont pas l’impression d’être suffisamment renseignées sur le sujet pour choisir
entre deux professeur.e.s également qualifié.e.s.
o L’AGELF s’abstient du vote pour le nouveau directeur ou nouvelle directrice du
département
o Nous sommes arrivés à cet accord de façon démocratique en tenant une élection
parmi les membres du comité
L’AGELF est fière d’annoncer la création de son tout nouveau Ciné-Club Médiéval!
o Nous vous invitons bien cordialement à un 5 @ 7 au Benelux suivi de la
projection d'Excalibur de John Boorman, le vendredi 15 novembre!

Respectfully Submitted,
Laurence Webber
AUS Representatives

