Société Canadienne de Psychologie
Section pour les étudiants en psychologie
Assemblée Générale Annuelle
Samedi, 10 juin, 2017, 10:15h – 11:15h
York-Main Mezzanine, Toronto, On
AGENDA
Présents: Kyrsten Grimes, Zarina Giannone, Michelle Guzman-Ratko, Georden Jones,
Alisia Palermo, Michael Ku, Jean-Philippe Gagné, Amanda O’Brien
1.0 Mot de la Présidente
2.0 Présences et Introductions
- Les membres de l’exécutif présents lors de la réunion se sont présentés
- Décompte du nombre de participants à la réunion (20 participants et dirigeants)
3.0 Sommaire des activités budgétaires
Budget a été présenté aux membres
Budget pour la publicité Facebook de 2016 a été alloué au comptoir étudiant
2017
3.1 Résultats des élections exécutives
- Félicitations à nos nouveaux membres de l’exécutif: Chelsea Moran (PE),
Georden Jones (AAF)
3.2 Membres étudiants
- Nous avons approximativement 550 membres à ce jour (réduit par rapport
à l’an passé, mais toujours la plus grande section)
3.3 Notes d’Idées
- Notes d’Idées a publié son numéro d'hiver 2017, avec l'intention de publier
l'édition d'été 2017 au cours des prochains mois. La rédactrice en chef,
Zarina, a créé deux nouveaux postes d'éditeur associé qui ont été remplis
avec succès, comprenant un comité de rédaction de 16 personnes (trois
rédacteurs en chef, sept évaluateurs étudiants diplômés, cinq évaluateurs
étudiants de premier cycle et le directeur des sciences de la SCP). Les
éditeurs se sont engagés dans une planification stratégique pour améliorer
la portée et l'impact du journal qui est en cours de mise en œuvre.
- Veuillez considérer la possibilité de soumettre des pièces pour Notes
d’Idées. C'est un excellent moyen de bâtir votre CV. Je suis la rédactrice
en chef entrant, alors, s'il vous plaît, contactez-moi avec des questions, des
suggestions pour améliorer la revue, ou si vous souhaitez vous impliquer
davantage (c.-à-d., réviseur, auteur).

3.4 Revue du programme des représentants de campus
- Une autre année réussie du programme des représentants de campus de la
SCP: L'objectif principal de l'initiative des représentants de campus est de
promouvoir les nombreux programmes, services et avantages offerts par la
Société canadienne de psychologie (SCP) aux étudiants en psychologie. Les
étudiants peuvent bénéficier de leur adhésion étudiante SCP en jouant un rôle
dans l'avenir de la profession, en représentant la discipline et en profitant de
possibilités de réseautage unique.
- Nouveau programme d'incitation: nouvelle structure (le représentant de
campus coordonne et travaille avec les représentants des cycles supérieurs et
de premier cycle), un an d'adhésion gratuite et l'inscription gratuite pour la
convention de cette année si vous recrutez quelqu'un pour occuper un poste
- Actuellement, nous avons 24 représentants des étudiants diplômés, 15
représentants étudiants de premier cycle, 23 représentants du campus
- Pour ceux d'entre vous qui sont des représentants de campus et des étudiants,
veuillez soumettre une demande pour le prix des représentants de campus. Le
prix est de 100 $. Les candidatures sont attendues le 30 juin.
- Les étudiants sont encouragés à vérifier le site Web pour voir quels postes de
représentants de campus et étudiants sont disponibles dans les différentes
institutions du Canada, si vous êtes intéressé à vous impliquer.
3.5 Programme de Mentorat
- Zarina a fondé le Programme de mentorat étudiant CPA au début de 2015 et
il a maintenant fonctionné pendant deux années consécutives. Dans sa
première année, il a inclus plus de 200 participants de partout au Canada dans
les rôles de mentor et mentoré.
- Après une évaluation du programme, nous avons identifié certains domaines
d'amélioration. Alors que les étudiants ont trouvé que le programme était très
utile et efficace dans l'ensemble, les mentors et les mentorés n'étaient pas
toujours sûrs de quoi parler et ont parfois perdu contact sans autres conseils du
programme.
- Cette année, les conditions requises pour postuler au programme de mentorat
de la SCP avaient davantage d'exigences. Les candidats (mentors potentiels ou
mentorés) ont dû rédiger une déclaration personnelle de 1 page (maximum),
envoyer leur CV et remplir le formulaire de demande. Par conséquent, nous
avons reçu 24 demandes d'étudiants diplômés et 14 demandes d'étudiants de
premier cycle
- 14 dyades de mentor-mentoré ont été créées, ce qui représente une réduction
significative par rapport à l'année précédente. Qualitativement, il semble que
les participants étaient plus motivés que l'année précédente. Jean-Philippe,
notre actuel coordinateur de programme, a fait un sondage de mi-année et de
rétroaction finale, et les participants ont dépensé environ env. 1 heure par
mois en parlant / communiquant avec leur mentor / mentoré, et la majorité des
mentors / mentorés ont convenu qu'ils apprenaient beaucoup de cette
expérience. La majorité a également déclaré qu'ils participeraient à nouveau et
recommanderaient le programme à des collègues / amis. Pour l'année

prochaine, nous devons réfléchir à la question de savoir si nous voulons
modifier ce processus, soit pour les deux rôles, soit pour le rôle du mentoré.
- Si vous êtes intéressés à faire partie de ce programme, gardez vos yeux
informés par courrier électronique et sur notre site Web. Le prochain cycle de
candidature sera à la fin de l'été / début de l'automne. Notre prochain
présidente-désignée, Chelsea, assumera le rôle de coordonnatrice de
programme
3.6 Prix et Bourses étudiants
- À l'automne 2015, nous avons développé et accordé deux nouvelles
possibilités de financement étudiant: la Subvention de recherche étudiante
SCP (deux prix évalués à 500 $ chacun) et la subvention de l'Initiative de
Campus SCP (deux prix évalués à 500 $ chacun). Nous avons de nouveau
reçu plusieurs demandes concurrentielles pour les deux prix. Amanda a guidé
ce projet..
- Nous allons récompenser les récipiendaires des bourses de voyage à la fin
de cette réunion!
- La Section des étudiants en psychologie a décerné 20 prix de voyage pour
la conférence (évalué à 250 $ chacun), en plus de nos deux prix d’affiches
(premier cycle et diplômé) d'une valeur de 150 $ chacun, qui ont été jugés
lors de la Convention annuelle de l'SCP de 2017. Les prix de cette année ont
été coordonnés par Jean-Philippe.
3.7 Bulletin de la Section et Guide de survie à la convention
- Notre bulletin d'information a été soumis à la compétition 2017 des bulletins
des sections de la SCP.
- En collaboration avec le siège social de la SCP, notre Section a élaboré un
Guide de survie à la Convention/Guide d'orientation pour la deuxième année à
la Convention de la SCP. Ce projet a été dirigé par Michelle Guzman-Ratko et
DCEO de la SCP, Dr. Lisa Votta-Bleeker.
3.8 Mandat Francophone: Projet de traduction en cours
- Conformément au mandat de notre section d'inclure les anglophones et les
francophones, nous avons entamé un projet pour traduire tous les documents
pertinents de l'anglais vers le français sur notre site Web et les dossiers
Dropbox. Georden a guidé ce projet.
3.9

-

Révision des activités à la convention de la Section des étudiants (&
résultats de sondage)
Discussion Table ronde- Applying for Graduate School in Psychology:
Mitigating the Process (Jeudi 8 juin)
Atelier – Leadership in Psychology: Harnessing Transferable Skills to
Transform Your Career (Jeudi 8 juin)
Séance d’affiches – Section for Students in Psychology (Vendredi 9 juin)
Événement social annuel (Vendredi 9 juin)

-

-

Atelier - Self-Care for Clinicians, Researchers, and Students in
Psychology (Samedi 10 juin)
Atelier – Publish or Perish: Championing the Inevitable Challenge of
Publishing in Psychology (Samedi 10 juin)
Conférienière invitée: Dre. Jessica Dere, University of Toronto
Scarborough (Vendredi 9 juin)

-

**NOUVEAU: Comptoir étudiant** (Attribuerons des certificats
d'appréciation aux bénévoles à la fin de cette réunion)
O Permet aux étudiants de découvrir notre section tout au long de la convention
O À côté de la cabine d'inscription, offert café et thé
O Nous espérons continuer l'année prochaine
4.0 Activités Proposées 2017-2018
4.1 Activités pour l’année prochaine:
- Retraite d'écriture en ligne
- Offrir des webinars axés sur les besoins et les intérêts des étudiants
- Questions et réponses en ligne avec l’Exécutif de la Section des étudiants
- Augmenter la participation et l’adhésion des étudiants à notre section
- Mettre à jour nos documents (c.-à-d. Les règlements administratifs)
- Encouragez les membres étudiants à soumettre des articles au bulletin de
notre section
- Augmenter la collaboration entre notre section et notre siège social
- Affiner les procédures pour le programme des représentants de campus SCP
pour l'année à venir
- Continuer à se concentrer sur la programmation qui aboutit à de multiples
disciplines en psychologie et à plusieurs niveaux d'éducation (à savoir
B.A./B.Sc., M.A./M.Sc., Ph.D./Psy.D. et Post-Doctoral)
4.2 Élections exécutives :
- Le comité exécutif souhaiterait une augmentation de la participation
électorale aux élections exécutives. Veuillez voter ou envisager de vous
présenter pour nos différents postes l'année prochaine.
- Un certain nombre de postes seront disponibles l'année prochaine
5.0 Autres
- La Convention 2018 à Montréal sera associée à ICAP (conférence internationale)
- Les frais d'inscription seront augmentés en conséquence (probablement plus de 200
$ pour les étudiants)
- Le siège social espère offrir des subventions aux étudiants pour réduire le coût
5.2 Rétroaction étudiante
-Gimme-5s
+

Une excellente occasion de présenter succinctement des recherches et d'entendre parler de
recherches de haut niveau
Possible idée en tant qu'événement de brise de glace? Présenter sa recherche pour 5
minutes dans une pièce lors d'un événement social accompagné de vin/fromage
Problème d'accessibilité (collègue en fauteuil roulant ne pouvait pas accéder à la plateforme, donc je ne pouvais pas l'entendre)
Le bruit dans le couloir était vraiment fort, tellement difficile d'entendre les parleurs et /
ou de projeter notre voix
Prévu dans une salle de conférence
2 présentateurs dans le même couloir, en concurrence avec un autre présentateur pour être
entendu
Liste le programme Gimme 5 dans l'agenda principal afin qu'il soit plus facile d'accéder
- Application CPA Perks
Les offres spécifiques à l'emplacement seraient mieux
Offres limitées à Québec
Le code de Via Rail pour la convention ne s'appliquait pas aux tarifs économiques
inférieurs
-Programme de représentants de campus
-Note d’Idées
-Autres?
Étudiant était en congrès seul, encouragez une rencontre social plus tôt, ou un lieu de
rencontre commun pour encourager les élèves à rencontrer d'autres personnes et à manger
ensemble.
Programme de ‘’Buddy’’? Apparier un nouveau venu avec un étudiant expérimenté
Promouvoir l'opportunité de réseautage au petit déjeuner des premiers venus
Navigation dans l'hôtel / la convention en arrivant ici: de meilleurs signes indiquant où se
trouve l'enregistrement à l'entrée de l'hôtel
Coût de l'hébergement: l'hôtel était très cher, peut-être une réduction d'étudiant
supplémentaire pour l'hôtel de congrès, la Section pourrait promouvoir d'autres logements
à proximité qui seraient moins chers
La section pourrait faciliter la communication pour favoriser le partage de chambres chez
les étudiants qui voyagent seuls
Association à une université pour réserver des chambres de résidence? Le premier
événement informel pourrait être à cet endroit si tous les étudiants y séjournaient
5.3 Chèques aux récipiendaires des bourses de voyage
5.4 Certificats d'appréciation pour les bénévoles (à envoyer par la poste)
6. Commentaires de clôture

