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Mot de départ la présidente (20 mai 2014)

Bonjour,

Je quitte maintenant mes fonctions pour partir vers de nouveaux horizons. J'ai
été très heureuse de m'impliquer au sein de cette association qui a une mission
toute particulière et ô combien précieuse. Je remercie chacune d'entre vous pour
le beau travail et surtout la belle ambiance qui régnait dans nos rencontres. Je
vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos familles et la réussite dans vos
projets et études. Je souhaite également à l'APETUL d'année en année de trouver
des  membres  qui  désireront  s'impliquer  et  contribuer  à  offrir  un  meilleur
environnement aux étudiants qui relèvent le défi d'être à la fois parents.  

Beaucoup de bonheur!

Ève-Marie
maman de Frédérique 13 mois
Annie-Pierre Bélanger
présidente de l'APETUL
étudiante, employée
et maman de trois merveilleuses filles

*  Annie-Pierre  Bélanger  assure  la  présidence  par  intérim  jusqu’à  l’assemblée
générale annuelle 2014.

Mission de l’APETUL
Entraide et solidarité : Développer l'entraide et la solidarité entre parents
pour  briser  l'isolement  et  offrir  aux  parents  et  aux  futurs  parents  des
opportunités de rencontre et d'échange par le biais d'activités, de services
et  par  l'accès  à  un  milieu  de vie  adapté  aux  réalités  familiales  et  à  la
présence des enfants sur le campus. 

Information  et  référence :  Développer  et  maintenir  un  centre  de
ressources  spécifiques  aux  parents  étudiant  ou  travaillant  à  l'Université
Laval et un service d'écoute et de référence pour les membres.

Action et représentation : Favoriser la visibilité et la reconnaissance des
besoins spécifiques des parents du campus par la communauté universitaire
et  par  toute  instance  apte  à  améliorer  leurs  conditions  de  vie  et
l'articulation famille-études-travail dans une perspective d'égalité entre les
hommes et les femmes et de respect de la diversité des familles.
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Les parents étudiants, en chiffres...
Selon  les  estimations,  il  y  aurait  environ  15% de  parents-étudiants  au
premier cycle et 25% aux cycles supérieurs

À  l'échelle  de  l'Université  Laval,  cela  correspond  à  entre  4000  et  5000
parents-étudiants. 

Plusieurs parents sont à la fois étudiants et employés sur le campus.

Plusieurs  parents-employés  font  face  aux mêmes défis  que les  parents-
étudiants du campus : horaire atypique, difficulté de trouver un service de
garde adapté aux besoins des parents du campus, charge de travail  qui
varie au cours de la session, etc.

Tous les parents du campus font face à des défis en matière d'articulation
famille, travail et/ou études!

L'APETUL en chiffres...
Plus de 500 membres

Nouveaux membres en 2013-2014 :

◦ 73 nouveaux membres au total

▪ 48 inscriptions en ligne

▪ 25 inscriptions par formulaire papier

Fréquentation du local : 

◦ 8 personnes ont demandé une autorisation d'accès au local de l'APETUL

◦ 2 personnes ont détenu une clé permanente

◦ Annie-Pierre, à titre d’employée de l’APETUL, a exécuté une permanence
de septembre à décembre à raison de 3 jours par semaines de 9h30 à
14h30

◦ Il n’y a pas eu de permanences à l’hiver 2014

◦ le  C.A.  s'est  réuni  quatre  (4)  fois  au  local  et  ses  membres  ont
fréquemment utilisé le local pour exercer leurs fonctions

Conseil d'administration : 

◦ Le C.A. a tenu cinq (5) réunions au cours de l'année 2013-2014, quatre
(4)  au  local  et  une  à  distance  via  Skype.  Le  suivi  des  dossiers,  la
préparation de la Rentrée UL 2014 ainsi que de l’AGA 2014 et certaines
approbations ont été exécutés par courriel. 
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Conseil d'administration 2013-2014
Ève-Marie Labrie-Loiselle, présidente de septembre 2013 à mai 2014

Yvonne Sawadogo, secrétaire

Shantala Poisson, trésorière

Gine Laviolette Lapierre, vice-présidente aux communications

Van Hau Pham, vice-président aux activités de septembre à décembre 2013

Néné Mariama Dalanda Bah, administratrice depuis mai 2014

Annie-Pierre Bélanger, représentante des employé-e-s

Postes externes

Jonathan Bergeron, responsable du site web

Hind Girard, responsable du dossier « Cotisation »

Charlotte Habegger, fondatrice et membre émérite

Activités 2013-2014
Activités de promotion

Rentrée UL

Comme chaque année, l'APETUL a participé aux événements « Rentrée UL » de
l’automne 2013 et de l’hiver 2014. Ces événements de visibilité permettent de
recruter  de  nouveaux  membres  ainsi  que  de  faire
connaître l'association et la réalité des parents-étudiants
sur le campus.

Malgré le nombre limité de nos bénévoles pour tenir le
kiosque,  l’expérience  est  toujours  un  succès  et  s’avère
essentielle  pour  le  renouvellement  des  membres  de
l’association. C’est également le moment de mettre à jour
notre matériel  promotionnel (brochure, cartes d’affaires,
affiche).

L’APETUL remercie Yvonne Sawadogo, Jonathan Bergeron,
Hind Girard, Shantala Poisson, Annie-Pierre Bélanger, Gine
Laviolette  Lapierre  et Ève-Marie  Labrie-Loiselle  pour  leur  participation  à  ces
événements.
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Activités sociales et communautaires

Permanences au local de l’APETUL

Le local de l’APETUL a été ouvert pour les membres du 26 août au 6 décembre
2013 du mardi au jeudi de 9h30 à 14h30 par l’employée de l’APETUL pour le
projet de recherche.

En dehors des heures d'ouverture, le local est toujours mis à la disposition des
membres,  que  ce  soit  pour  les  études,  les  repas,  l'allaitement,  la  sieste,  les
soirées  ou  les  échanges  de  garde.  Le  but  est  que  ce  local  soit  utilisé  au
maximum! 

Pour obtenir l'autorisation de prendre la clé au Bureau de la CADEUL (selon leurs
heures  d'ouverture),  il  suffit  de  contacter  l’association  par  courriel.  Pour  une
utilisation fréquente, il est également possible d’obtenir une clé permanente.  

Activité de Noël : matinée d’études pour les parents-étudiants en fin
de session

L’APETUL a organisé une activité gratuite sur le thème de Noël le samedi le 7
décembre 2013 de 9 h à 12 h. Les parents-étudiants étaient invités à venir porter
leurs enfants à certains membres du Conseil d’administration qui les prenaient en
charge le  temps d’une matinée pour  leur  permettre  d’étudier  en  cette fin  de

session.  Ève-Marie  Labrie-Loiselle  et
Annie-Pierre  Bélanger  étaient  présentes
pour  animer  les  activités :  chants  et
danse,  chaise  musicale,  décoration  de
biscuits de Noël cuisinés maison par Gine
Laviolette Lapierre et dessin. Les enfants
se sont bien amusés! 

Deux (2) adultes et neuf (9) enfants, dont
quatre  (4)  étaient  les  enfants  des
membres  du  CA  ont  participé  à  cette
activité.  Il  semble  que  l’activité  a
davantage  répondu  à  un  besoin  de
socialiser  et  de s’amuser  en famille  que
d’étudier
puisque  seule
une  maman
nous a laissé son
enfant  le  temps
d’étudier.  Les
deux autres sont
restées  avec
nous!
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Bazar Famille 2014

Le 15 mars 2014, l’APETUL a tenu son Bazar Enfant-famille de 9 h à 15 h à la
Cafétéria du Pavillon Desjardins. La location des tables était au coût de 10 $ pour
les membres et de 20 $ pour les non-membres. Un coin bricolage et maquillage a
été  aménagé  pour  les  enfants.  L’APETUL  a  alors  vendu  du  café  et  des
viennoiseries confectionnées talentueusement par Gine Laviolette Lapierre ainsi
que des vêtements donnés par ses membres. 

L’APETUL tient à remercier Ève-Marie Labrie-Loiselle, Yvonne Sawadogo, Shantala
Poisson,  Gine  Laviolette  Lapierre  et  Néné  Mariama  Dalanda  Bah pour  leur
participation dans la préparation et la réalisation du Bazar.

Le bazar a permis de réunir huit (8) vendeurs et vendeuses, la moitié étant des
membres  et  l’autre  des  non-membres.  L’événement  a  été  un  succès  et  a
engendré un léger profit de 15,48 $.

Enfin, un document de sept (7) pages sur la préparation du Bazar a été réalisé
par  Ève-Marie  Labrie-Loiselle  afin  de  faciliter  l’organisation  de  cet  événement
pour les prochains membres du CA. Le document et ses annexes se retrouvent
sur le googledrive de l’association.

Activités politiques

Halte-garderie

L’année 2013-2014 a été marquée par les dernières démarches en vue d’obtenir
des places en garderie subventionnées pour l’Université Laval dans le cadre du
concours du gouvernement du Québec. 

1) Lettres envoyées aux ministres pour solliciter leur appui dans
notre projet

L’APETUL  a  envoyé  des  lettres  à  M.  Pierre  Duchesne,  alors  ministre  de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à
Mme Marie Malavoy, alors ministre de l’Éducation, du Sport et du Loisir ainsi qu’à
Mme Agnès Maltais,  alors  ministre responsable de la Capitale-Nationale et  du
Secrétariat à la condition féminine du Québec. 

L’objectif de ces lettres était de faire connaître les besoins des parents-étudiants
de  tous  les  types  de  formation  postsecondaire  en  matière  de  garderie  et  de
solliciter leur appui dans notre demande de places subventionnées pour un projet
de service de garde atypique déposée au Ministère de la Famille en juin 2013 par
la CADEUL. 

Nous souhaitions par le fait même sensibiliser tous les ministères concernés aux
enjeux de la conciliation famille-études-travail.  L’APETUL remercie  Annie-Pierre
Bélanger pour la rédaction et l’envoi des lettres.
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2) Obtention des places subventionnées pour un service de garde à
garde non usuelle!

Une grande victoire après des années de travail et de partenariat! La demande de
cinquante  (50)  places  subventionnées  en  CPE,  ouvertes  en  soirée,  en  fin  de
semaine et  à horaire  non-usuel,  a  été retenue par  le  Ministère de la  famille.
Toutefois, avec le changement de gouvernement, les places seront octroyées en
2019-2020 selon les dernières nouvelles obtenues de la CADEUL. Entre-temps, la
CADEUL souhaite ouvrir  une halte-garderie non-subventionnée pour septembre
2015.

Sommairement, la garderie offrira 5 places pour poupons à temps partiel (4 jours
et moins par semaine) en garde traditionnelle (horaire de 7 h à 18 h) et 5 places
pour poupons en garde non-usuelle (3 blocs par jours, donc 3 enfants pour 1
place), 20 places pour 18mois+ en garde traditionnelle et 20 places en garde
non-usuelle. Les groupes de 18mois+ seront multiâges, séparés en 5 groupes de
8 enfants. Un de ces groupes servira de groupe de recherche et les enfants seront
filmés et observés à distance par des chercheur-e-s de l'Université Laval.  Les
horaires des blocs de garde non-usuelle seront de 7 h à 12h45, de 12 h à 16 h et
de 15 h à 22 h. Tous les blocs permettront aux enfants de recevoir un repas et
une  collation.  Les  groupes  d'enfants  se  chevaucheront  à  2  moments  de  la
journée. La garderie sera ouverte du lundi au samedi et priorisera les parents-
étudiants.

Les parents intéressés peuvent déjà inscrire leur(s) enfant(s) sur la liste d’attente
BILA en sélectionnant le secteur « Sainte-FoySillery », puis le service de garde
nommé "Petite Cité - EN CONSTRUCTION - Université Laval ÉTUDIANTS (2255,
rue de l'Université, local 1718)". Enfin, il faut ajouter en commentaire que l’on est
étudiant pour avoir la priorité.

Du côté de l’APETUL, le CA continuera de suivre de près le dossier.

Mobilisation  lors  du  Forum  sur  la  famille  québécoise  du
gouvernement du Québec

1) Consultation publique sur la politique familiale québécoise

Dans  le  cadre  du  Forum  sur  la  famille  québécoise  en  novembre  2013,  le
gouvernement  du  Québec  a  lancé  une  vaste  consultation  publique  en  ligne
adressée  autant  aux  individus  qu’aux  groupes  communautaires  à  laquelle
l’APETUL  a  participé.  Concrètement,  il  suffisait  de  répondre  à  une  série  de
questions sur la politique familiale et de soumettre le tout.

2) Communiqué aux médias pour une politique familiale vraiment
universelle

Profitant de l’occasion du Forum, l’APETUL a envoyé un communiqué aux médias
afin de décrire la situation des parents-étudiants et de revendiquer une politique
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familiale  québécoise  vraiment  universelle.  L’APETUL  a  montré  comment  les
différents programmes sociaux soutenant la famille excluent systématiquement
les parents-étudiants et les impacts de cet état de fait.

Malheureusement, le Forum ainsi que les enjeux liés à la famille ont été très peu
médiatisés  et  notre  communiqué  a  été  publié  seulement  sur  les  sites  des
organismes  communautaires  partenaires.  Aucun  journal  ne  l’a  publié.  Le
communiqué se retrouve sur notre site internet.

Rédaction  d’une  note  à  l’intention  du  vice-recteur  exécutif  et  au
développement

En partenariat avec l’AÉLIÉS, l’APETUL a rédigé une note décrivant les difficultés
d’ordre structurel vécues par les parents-étudiants de l’UL ainsi que les demandes
de l’AÉLIÉS et de l’APETUL pour améliorer la situation. Cette note a été adressée
à M. Éric Bauce, vice-recteur exécutif et au développement.

L’APETUL remercie André-Marie Taptue, également parent-étudiant et membre du
comité exécutif de l’AÉLIÉS, et Étienne Chabot, attaché à l’exécutif de l’AÉLIÉS
pour  leur  participation.  Un  suivi  est  actuellement  en  cours  entre  l’APETUL  et
l’AÉLIÉS avec la nouvelle attachée à l’exécutif concernant ce dossier.

Cercle citoyen de Québec Solidaire

Le  17  octobre  2013,  Annie-Pierre  Bélanger  a  été  mandatée  pour  représenter
l’APETUL lors d’une rencontre avec les membres de Québec Solidaire au sujet de
l’articulation  famille-études-travail.  Les  personnes  présentes  se  sont  montrées
très réceptives et sensibles face à ces enjeux.

Activité de reconnaissance

Participation au concours Prix Égalité 2014

En décembre 2013, l’APETUL a déposé sa candidature au concours Prix Égalité
2014 du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec pour la
campagne  de  visibilité  des  enjeux  liés  à  la  parentalité  aux  études.  Cette
campagne a débuté en novembre 2012 jusqu’en décembre 2013. 

Cette période d’ébullition de la mobilisation étudiante autour de différents enjeux
liés  à  l’accessibilité  aux  études  a  permis  à  l’APETUL  de  mettre  de  l’avant
l’articulation famille-études-travail ainsi que de dénoncer les injustices liées aux
discriminations structurelles et sexistes dont sont victimes les parents-étudiants.
L’APETUL a rédigé un mémoire pour le Sommet sur l’Enseignement supérieur et le
Rassemblement national étudiant qu’elle a largement diffusé et ses membres ont
participé à différentes instances démocratiques dans le but de faire valoir le point
de vue des parents-étudiants.

La  candidature  de  l’APETUL  a  été  réalisée  par  Annie-Pierre  Bélanger.
Malheureusement, elle n’a pas été retenue. 
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Activités de recherche

Sondage sur les parents-étudiants

Avec l'aide de Dominique Tanguay, docteur en sciences de l'orientation dont la
thèse a porté sur la persévérance des mères et des pères aux études doctorales à
l'Université Laval, les membres du CA de l’APETUL ont réalisé un sondage portant
sur le vécu des parents et les aménagements qu'ils ont dû réaliser pour concilier
études et famille. 

Le sondage a été proposé à la population étudiante de l’Université Laval entre
février et novembre 2013. La CADEUL, l’AÉLIÉS ainsi que le BVE ont relayé nos
invitations à y participer à travers toute la communauté étudiante universitaire.

L'APETUL tient à remercier ses membres de leur grande participation au sondage!
En effet, celui-ci a permis de récolter des données auprès de 388 personnes, pour
un  total,  après  nettoyage  des  données  incomplètes,  de  354  répondantes  et
répondants.  Les  données  doivent  encore  être  analysées  afin  de  connaître  les
résultats.

Les gagnantes du prix de participation sont Mélanie Robert,  qui  se mérite un
certificat-cadeau  de  50  $  chez  IGA,  et  Chantal  Lacasse,  qui  se  mérite  un
certificat-cadeau de 25 $ au restaurant le Cosmos. 

Projet de recherche sur les parents membres de l’APETUL

Le projet de recherche sur les membres de l’APETUL a été réalisé du 26 août au 6
décembre 2013 grâce au financement de l’AÉLIÉS à la hauteur de 5 000 $. Le
principal  objectif  était  de  mener  à  bien  une recherche dans  le  but  de mieux
connaître la réalité des parents étudiant ou travaillant à l'Université Laval et d'en
diffuser les résultats afin de faire connaître cette population.

Une revue bibliographique du savoir sur les parents-étudiants a été réalisée ainsi
qu’une revue de presse sur les parents-étudiants, un document résumant les plus
récentes  données  sur  les  parents-étudiants  dans  différents  établissements
universitaires  du  Québec,  une  liste  de  contact  de  toutes  les  associations
étudiantes  de  parents  ayant  existé  et/ou  existant  encore.  Les  différents
documents sont accessibles sur demande et seront mis en ligne sous peu. 

Également, les membres ont pu profiter d’une oreille attentive et recevoir des
réponses à leurs questions lors de leurs passages au local. Le local a été peu
fréquenté en terme de nombre de personnes.  Toutefois,  chaque personne qui
s’est présentée a nécessité deux à trois (2 à 3) heures de travail à la chargée de
projet.

Au  cours  de  la  revue  de  la  littérature,  la  chargée  de  projet  a  identifié  des
sondages réalisés par d’autres associations étudiantes (associations générales et

10



associations  de  parents-étudiants).  Celles-ci  ont  été  contactées  à  quelques
reprises afin d’obtenir leurs données, mais toutes les tentatives se sont avérées
infructueuses; il semble que les données soient perdues. 

De  plus,  les  différentes  associations  de  parents-étudiants  du  Québec  ont  été
contactées  afin  de  créer  un  réseau  d’associations  de  parents-étudiants.  Une
adresse  courriel  de  groupe  a  été  créée :  associations-de-parents-
etudiants@googlegroups.com à la  suite  de discussions.  Elle  regroupe sept (7)
différentes  associations  de  parents-étudiants  actives  et  permettra  une
mobilisation de masse en cas de besoin.

Toutefois, les 15 semaines allouées au projet n’ont pas été suffisantes pour le
mener à terme. Le nouveau formulaire d’inscription en ligne qui fera aussi office
de sondage ainsi que la mise à jour des membres restent toujours à faire.

Affaires internes

Gestion documentaire en cours

Depuis  la  fondation  de l'APETUL,  chaque personne gérait  les  documents  à  sa
façon. Après quelques années et plusieurs documents, le besoin de classer les
documents papiers et numériques ainsi que les courriels de façon plus uniforme
s'est  fait  sentir.  De  plus,  le  désir  de  passer  facilement  les  informations  d'un
mandat à l'autre a rendu nécessaire la mise en place d'une gestion documentaire.

Le travail n’est pas terminé, car il reste à établir un classement uniforme autant
pour  les  documents  dans  le  classeur  situé  dans  le  local  que  les  documents
numériques. Toutefois, tous les documents ont été rendus accessibles en ligne via
le googledrive de l’association. Les membres du CA doivent désormais y verser
tous les documents réalisés en les classant dans les dossiers pertinents.

Mise à jour de la Charte de l’APETUL

Annie-Pierre Bélanger a entrepris de modifier la Charte afin de la rendre conforme
aux  règlements  de  l’université  ainsi  qu’aux  lois  sur  les  organismes  sans  but
lucratif (OSBL), de la rapprocher des pratiques réelles de l'association dans les
dernières années et de l'ouvrir aux nouvelles possibilités et aux nouveaux projets
auxquels fera face l'association dans les années qui viennent. 

Pour  ce  faire,  une  série  de  consultations  ont  été  effectuées  auprès  de  nos
partenaires,  Mariane  Dzomo,  fondatrice  de  la  halte-garderie  l’Arche  de  Noé,
Geneviève Duguay, coordonnatrice du Centre Famille Haute-Ville, Daniel Fradette
du Bureau de la vie étudiante et d’autres personnes oeuvrant dans les milieux
communautaires.

La nouvelle Charte sera entérinée par l’assemblée générale annuelle 2014. Elle a
été adoptée par le CA de l’APETUL le 10 décembre 2013. Elle est désormais le
document de référence de l’APETUL concernant les règlements et les différents
postes sur le CA. 
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Projets pour l'année 2014-2015
Poursuivre le suivi du projet de halte-garderie sur le campus en partenariat
avec la CADEUL

Poursuivre le partenariat avec l’AÉLIÉS concernant le dossier des parents-
étudiants à l’UL

Financer un poste de permanence et de coordination

Optimiser l’utilisation du local

Mettre à jour la liste des membres

Analyser les résultats du sondage

Terminer  le  projet  de  recherche  sur  les  parents  membres  de  l’APETUL
malgré l’absence de financement

Poursuivre le dossier de reconnaissance d’un statut temps plein pour les
parents étudiants à temps partiel à l’UL

Et ceux que vous identifierez!

Impliquez-vous au sein de votre association! L APETUL a besoin de votre’

énergie, de vos compétences, de vos projets et idées!

Remerciements
L'APETUL  tient  à  souligner  combien  la  participation  de  nos  partenaires  est
importante pour l'association, pour ses membres ainsi que pour l'amélioration de
l'articulation travail, famille, études! 

<– Pour le local prêté ainsi que pour sa collaboration dans
le projet de halte-garderie sur le campus!

<– Pour son appui financier au projet de recherche sur les
membres de l'APETUL!

Pour  son  implication
auprès  des  parents-
étudiants –> 

<– Pour son soutien financier et logistique!

L’APETUL  remercie  chaleureusement  les  membres  de
son conseil d’administration ainsi que toutes les personnes qui se sont
impliquées bénévolement de près ou de loin!
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Annexe I – Rapport d’activités du secrétariat
En exécution du mandat que vous avez bien voulu lui confier, la secrétaire  de
l’APETUL a le plaisir de vous présenter le bilan de ses activités pour le compte du
mandat 2013-2014.

Elle avait pour tâches :

Préparer l’ordre du jour conjointement avec la présidente
Rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration 
Tenir à jour la liste des membres
Signer les contrats et les engagements de l’association conjointement avec
la présidente
Assister  la  présidente  dans  les  communications  internes  (rédactions  de
bulletins  de  nouvelles  aux  membres,  création  et  gestion  de  votes  par
internet, gestion de la boîte de courriels, …)

Le présent rapport répond à la structuration suivante :

 Activités menées
 Difficultés rencontrées
 Perspectives

I- Activités menées

Les activités menées peuvent se résumer comme suit :

Préparation, participation aux réunions du CA et rédaction des PV y
afférent

Au cours de l’exercice 2013-2014, le Conseil d’Administration a tenu 5 réunions
dont 2 tenues à distance (via skype); ces réunions se sont déroulées le 9 octobre
2013, le 10 janvier 2014, le 7 février 2014, le 8 mars 2014 et le 9 mai 2014.

La secrétaire a pu participer à 3 réunions sur les 5 et rédiger les PV y afférant.

La mise à jour de la liste des membres

La liste des membres de l’APETUL est mise à jour en ligne par la secrétaire. Ainsi,
à ce jour, l’APETUL compte 513 membres. On a inscrit:

50 nouveaux membres entre janvier et décembre 2014 dont 20 formulaires
reçus en ligne;
60 nouveaux membres entre janvier et décembre 2013 dont 38 formulaires
reçus en ligne.

Participation à l’organisation et à la tenue de différentes activités 

• Matinée d’études

L’activité s’est tenue le 7 décembre 2013 et avait pour objectif d’accompagner les
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parents dans la préparation de leurs examens de fin de session en prenant soin
de leurs enfants pendant que les parents étudient; ainsi,  les membres du CA
présents  se  sont  chargés  d’occuper  les  enfants  à  travers  différentes  activités
(dessins et coloriage, décoration et dégustation de gâteaux de noël, animation
des jeux,..). L’activité s’est bien déroulée au grand bonheur des enfants et des
parents  qui  n’ont  pas  manqué  d’ailleurs  de  féliciter  le  CA  et  de  solliciter  la
réalisation fréquente de telles activités.

• Bazar

Un grand bazar a été organisé par l’APETUL et tenu le 15 mars 2014 au sein de
l’université.

L’activité a connu la participation d’une dizaine d’exposants qui ont vendus divers
articles  pour  enfants  (effets  d’habillements,  jouets,  …).  On  a  aussi  noté  la
participation  de  bon  nombre  de  parents  à  la  recherche  de  bonne  affaires;
l’événement  s’est  bien  déroulé  et  les  personnes  présentes  se  sont  montrées
satisfaites.   L’activité  ayant  connu  un  succès,  un  document–cadre  sur
l’organisation du bazar a été rédigé pour orienter et faciliter la réitération d’une
telle activité. 

• Tenue de stand à l’occasion des rentrées UL

Comme à l’accoutumée l’APETUL a pris part aux événements « Rentrée UL » qui
se tiennent en début de session; c’est ainsi qu’un stand APETUL a été tenu lors
des rentrées académiques du 4-5 septembre 2013, 14 janvier 2014 et des 2-3
septembre 2014. Cela constitue une occasion de recruter de nouveaux membres,
de susciter de nouvelles implications aux activités chez les membres et d’accroitre
la visibilité de l’association.

Assistance pour la gestion de la boîte de courriels

Les courriels relatifs aux demandes d’inscription des nouveaux membres ont été
gérés par la secrétaire. Aussi, pendant l’organisation d’activités ponctuelles telles
que le bazar, la matinée d’étude, un suivi aux courriels a été fait en fonction des
tâches dévolues à la secrétaire.

II. Difficultés rencontrées

Nous  n’avons  pas  rencontré  de  difficultés  majeures  au  cours  du  mandat.
Toutefois, coordonner nos agendas pour fixer et tenir effectivement les rencontres
du CA a été difficile. De plus, la gestion à plusieurs de la boîte courriel a été
fastidieuse.

III. Perspectives

Le secrétariat envisage pour le prochain mandat :

 Participer aux rencontres du CA et produire les PV y étant relatifs
 Poursuivre la mise à jour de la liste des membres de l’APETUL

14



 Poursuivre sa participation aux différentes activités inscrites au programme
de l’APETUL

Voici présenté le rapport d’activités du secrétariat au titre du mandat 2013-2014.

Pour terminer, nous adressons nos remerciements aux autres membres du CA
pour leur franche collaboration, ainsi qu’à tous les membres de l’APETUL pour leur
confiance.
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Annexe  II  –  Rapport  d’activités  de  la  vice-
présidence aux communications
D’abord l’entrée en fonction de la nouvelle v.-p. aux communications fut effective
à partir de novembre 2013. Le bilan des activités de l’APETUL pour l’année 2013-
2014  pour  le  volet  communication  est  somme  toute  positif.  La  diffusion  des
activités de l’APETUL s’est faite de plusieurs façons :

Annonce au BVE et diffusion par le bulletin hebdomadaire,
Communication courriel avec les membres
Envoi  de  messages  aux  membres  par  le  biais  du  Google-groups  de
l’APETUL,
Affichage papier dans les quartiers et dans les pavillons du campus,
Envoi de communiqués aux médias tels que radios et journaux,
Communication avec d’autres associations de parents et organisme axé sur
la famille,
Création d’événements par les réseaux sociaux,
Présence aux activités de la Rentrée UL à l’automne et à l’Hiver,
Participation à la consultation des organisations sur la réussite des filles.

Certaines difficultés  méritent  d’être soulignées  en vue d’améliorations  à  venir.
Notamment, le nombre réduit de membres au conseil d’administration à partir de
janvier  2014  a  limité  la  tenue  d’activité  pour  l’année  2013-2014,  lié  à  la
surcharge de travail vécu par les membres du C.A. Il en résulte également que
certaines fonctions n’ont pu être effectuées au cours de l’année 2013-2014 dont
l’infolettre aux membres et la mise à jour des réseaux sociaux.

En  tenant  compte  des  limitations  temporelles  et  spatiales  liées  au  fait  d’être
parents,  et  au risque possible de perdre des membres en cours d’année,   je
suggère pour les années à venir d’ouvrir des postes de responsable spéciaux, tel
que permis dans la charte de l’APETUL ,  afin de prendre en charge certaines
tâches spécifiques comme la gestion des médias sociaux et du site Web ainsi que
la prise en charge la boite courriel de l’association et de l’infolettre.
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