Société Canadienne de Psychologie
Section pour les étudiants de psychologie
Réunion d’affaires de la convention
Samedi, 11 juin, 2016, 13h00-14h00
Langford (VCC 2), Hôtel Empress, Victoria, BC

AGENDA

Présents: Zarina Giannone, Michelle Guzman-Ratko, Georden Jones, Kyrsten Grimes,
Somayya Saleemi
Absents: Jennifer Bartlett, Todd Chan, Michelle Gagnon

1.0 Salutations de la Présidente
2.0 Participation et présentations
-Les membres de l'exécutif des étudiants présents à la réunion à introduire:
Michelle G-R (AG), Georden (AAF), Somayya (AAPC ), et Kyrsten (PD)
Décompte des participants à la réunion d'affaires: 28
3.0 Sommaire des activités 2015-2016
3.1 Budget 2015-2016 (voir ci-joint)
- Proposition d'adopter le budget a été faite par Lindsay Berard, appuyé par
Kyrsten Grimes. La majorité a voté oui. Motion adoptée.
3.2 Résultats des élections exécutives
- Félicitations à nos nouveaux membres du conseil exécutif: Jean- Philippe
Gagne (PÉ), Amanda O'Brien (A & F), Michael Ku (AAPC), Alisia Palerme
(AC), Michelle G-R (AADTC)
-Veuillez-vous lever si vous êtes présents
3.3 Membres étudiants
-Nous avons 746 membres à ce jour

3.4 Notes d’idées
- Du travail sur trois numéros de Notes d’Idées, tous à divers étapes de
publication, a été réalisé au cours de la dernière année. En été 2015, notre
numéro le plus récent a été publié au cours du mandat de Missy Teatero en
tant que rédactrice en chef. Notre actuelle rédactrice en chef, Michelle
Gagnon, a récemment finalisé les révisions pour un nouveau numéro, qui est
actuellement sous presse. Les soumissions sont présentement en collecte pour
un troisième numéro et notre temps prévu pour la publication de ce numéro est
la fin de l'été 2016.
- Membres étudiants: s'il vous plaît envisager de soumettre des manuscrits
pour Notes d’Idées. C’est un excellent moyen de bâtir votre CV. Je suis la
nouvelle rédactrice en chef alors s'il vous plaît entrer en contact avec moi pour
des questions, des suggestions pour améliorer la revue, ou pour le désir de
participer davantage (e.g., un éditeur, auteur ) .
3.5 Examen du programme des représentants de campus
- Une autre année couronnée de succès du programme des représentants de
campus de la SCP:
-Le Programme des représentants de campus gradués a continué à faire très
bien au cours de l'année 2015-2016. Cette année, nous avons eu quelques
soumissions pour le prix des représentants de campus, qui est une grande
amélioration par rapport à l'année dernière où nous avions eu de la difficulté à
attirer des étudiants pour ce prix. Nous continuons d'avoir une bonne
représentation dans la plupart des universités au Canada, et dans certains cas,
des représentants de plusieurs programmes dans le même établissement. De
plus, nos représentants étudiants ont continué à assurer des remplacements
pour leurs positions suivant leur graduation, souvent avec beaucoup de succès.
Les étudiants semblent toujours être intéressé à travailler pour promouvoir et
représenter la SCP au sein de leurs programmes et nous obtenons souvent des
demandes des étudiants au début de chaque année scolaire quant aux façons
de s’impliquer dans notre organisation et comment servir en tant que
représentants de campus.
-Les étudiants sont invités à consulter notre site web pour voir quelles
positions de représentants de campus sont disponibles dans les différentes
institutions à travers le Canada, s’ils sont intéressés à participer.
3.6 Programme de mentorat
- J'ai fondé le Programme de mentorat étudiant de la SCP au début de 2015 et
en septembre dernier, il a terminé sa première année d’existence. Le

Programme de mentorat a engagé plus de 200 participants de partout au
Canada à la fois en tant que mentor et en tant que mentoré.
-Les coordonnateurs du programme terminent présentement une évaluation de
programme pour évaluer l'efficacité du programme
-Si vous êtes intéressé à faire partie de ce programme, gardez vos yeux
ouverts pour de l'information par courriel et sur notre site web. Le prochain
cycle d'application se fera à la fin de l'été/début de l'automne. Notre nouveau
Président élu, Jean- Philippe, assumera le rôle de coordonnateur du
programme.
3.7 Prix et Bourses aux étudiants
-En automne 2015, nous avons développé et obtenu deux nouvelles
possibilités de financement pour les étudiants: La subvention de recherche aux
étudiants de la SCP (deux prix d'une valeur de 500 $ chacune) et la subvention
d’initiative de campus de la SCP (deux prix d'une valeur de 500 $ chacune).
Nous avons reçu plusieurs demandes de haute qualité pour les deux prix. Les
meneurs de projets comprenaient Jennifer Bartlett et Todd Chan.
-La Section des étudiants en psychologie a décerné 20 bourses de voyagement
à la conférence (d'une valeur de 250 $ chacune) en plus de nos deux prix
d'affiches (premier et cycles supérieurs) d'une valeur de 150 $ chacun, qui ont
été évalués au cours de la Convention annuelle 2016 de la SPC. Les prix de
cette année ont été coordonnés par Kyrsten Grimes.
-Nous attribuerons les chèques à la fin de cette rencontre!
3.8 Bulletin de la Section et le Guide de survie à la convention
- Notre bulletin d'automne a été soumis au Concours de 2016 des bulletins des
Sections de la SCP. Nous sommes fiers de dire que nous avons été reconnus en
deuxième place!
- En collaboration avec le bureau chef de la SCP, notre section a élaboré un
Guide de survie pour les membres qui participent à la convention de la SCP
pour la première fois. Ce projet a été mené par Michelle Guzman-Ratko et par
Dre. Lisa Votta-Bleeker la Directrice générale associée de la SCP.
3.9 Mandat francophone: projet en cours de traduction
-En ligne avec le mandat de notre Section d'être inclusif des anglophones et
des francophones, nous nous sommes engagés dans le projet de traduire tous
les documents pertinents de l'anglais vers le français sur notre site web et dans
les dossiers Dropbox. Georden Jones a mené ce projet.

3.10 Collaboration internationale avec APAGS
- Notre comité exécutif établi une collaboration internationale amicale avec
l’Association des étudiants diplômés de l'American Psychological
Association (APAGS), avec lesquels nous avons des plans de développer
un document de position sur les frais de stage.
3.11 Review of Student Convention Events
- Séance de présentation par affiches - Section des étudiants en
psychologie (le jeudi 9 juin)
- Stratégies pour le réseautage efficace et la survie à l’application aux
études supérieures (Vendredi, 10 juin)
- Compétences en présentation et blitz de données (Vendredi, 10 juin)
- Table ronde - Promouvoir l’apprentissage multidisciplinaire:
Perspectives d'étudiants à travers les domaines de la Psychologie
(Vendredi, 10 juin)
- Soirée sociale annuelle (Vendredi, 10 juin)
- Comment écrire des applications aux Trois-Conseils: Rester calme et
devancer la concurrence (le samedi 11 juin)
- Assemblée Générale Annuelle de la Section (le samedi 11 juin)
- ** Conférencier invité: Dr. Frederick Grouzet, Université de Victoria (samedi ,
11 juin, 2016, 14 :00-15:00 , Langford) **
4 Activités proposées pour 2016-2017

4.1 Activités pour l'année à venir:
-Mettre à jour les termes de référence de notre Section
-Revoir nos plans/intentions pour Notes d’Idées
-Augmenter la programmation de la Section et des possibilités de réseautage
pour les étudiants à la Convention
-Offrir des webinars ciblés envers les besoins et les intérêts des étudiants
-Augmenter la présence de formations/opportunités/ressources liés à la pratique
au sein de la Section pour les étudiants
4.2 Élections exécutives

- Le comité exécutif aimerait voir une augmentation du taux de participation
aux élections exécutives. S'il vous plaît voter ou envisagez de vous présenter
pour nos différentes positions l'année prochaine.
5 Autres/ Nouvelles Affaires
5.1 Changements au site web
-La SCP envisage de complètement mettre à niveau leur site Web à l'automne (y
compris nos pages d'étudiants) alors restez branchés!
5.2 Sollicitation de la rétroaction des étudiants
-Une enquête va sortir peu de temps après le congrès. S'il vous plaît prendre le temps
de le compléter afin de nous aider à améliorer votre expérience à la convention.
-Nous réservons aussi quelques minutes maintenant pour entendre tous les
commentaires que vous êtes prêts à fournir
Rétroaction des étudiants:
- Pour le programme de mentorat, est-ce que les documents peuvent être des
documents PDF qui peuvent être modifiés ou des documents Word pour la
commodité?
- Considérer la modification des termes du programme de mentorat. Peut-être à partir
de juin afin que les mentors puissent rencontrer les mentorés à la convention et avoir
des dates de suivi alignés avec le processus d’application aux études supérieures
- Plus de programmation à la convention et de ressources pour les étudiants postdoctorants - la section est actuellement considérée comme l'une pour les étudiants de
premier cycle principalement.
- Groupe Facebook pour les représentants de campus afin qu'ils puissent partager des
idées et des ressources
- Peut-être l'idée d'avoir un événement au congrès où les représentants de campus
peuvent se rencontrer les uns les autres pour plus de réseautage
5.3 Chèques des récipiendaires des bourses de voyagement

6 Commentaires de Fermeture
La motion d'ajournement de la réunion a été faite par Lindsay Berard et appuyé par
Kyrsten Grimes. La majorité a voté. Motion adoptée. La séance est levée à 13h55.

