
QUOI DE NEUF ?

Club de 
course

Allez rejoindre le groupe Facebook de 
l’activité ou écrivez à Léo et Virginie pour 
plus d’informations.

Cérémonie de 
Consécration

Les 3e années fêteront bientôt leur entrée à l’externat! Si la cérémonie se déroule 
en présentiel comme prévu, un live Facebook sera organisé sur la page Facebook 
de l’AGÉMUS pour permettre aux familles de prendre part à l’événement. Merci à 
Olivier DeGrâce pour l’organisation!

Étudiant 
du mois

De retour le mois prochain! Faites-nous 
parvenir les candidatures des étudiants 
s’étant démarqués !!

Lors du dernier CA, un retour a été fait sur la 
cérémonie de consécration et sur le Défi bien-
être du mois de novembre. Nous avons aussi 
évalué la possibilité d’octroyer des dons à des 
organismes communautaires comme incitatif 

alternatif pour participer aux dîners 
commanditaires. Enfin, nous avons adopté une 
position officielle concernant le projet Énergie 

Saguenay par GNL-Québec.

Compte-rendu CA — 7 déc.

Nous laissons malheureusement partir l’incroyable Esther ce mois-
ci pour une retraite bien méritée. Petit rappel d’aller lui laisser un 

message dans la carte collective virtuelle pour lui faire savoir à 
quel point nous avons apprécié son travail durant ces nombreuses 

années! Lien : Signatures — Retraite à Esther

Temps 
des fêtes

L’équipe de l’AGÉMUS vous 
souhaite un joyeux temps des fêtes 
et une bonne année! Au plaisir de 

se revoir l’an prochain!

Énergie 
Saguenay

Suite au référendum auprès de ses membres, 
l’AGÉMUS Saguenay s’est positionnée en 

défaveur du projet Énergie Saguenay. Dossier 
enfin réglé, merci au comité d’informations GNL 

pour la documentation!

Étudiant 
du mois

Samuel Claveau s’est dépassé lors de l’animation de la cérémonie de consécration au 
professionnalisme et à l’externat qui s’est déroulée le 6 novembre dernier. C’était le 
passage à l’externat de nos 3e années et l’animation a su ajouter un petit quelque 

chose à cette journée! Merci Samuel et à tous ceux qui ont participé pour 
votre implication, on vous aime!

Cérémonie de consécration

https://usherbrooke-my.sharepoint.com/personal/nors5018_usherbrooke_ca/Documents/Signatures%20-%20Retraite%20%C3%A0%20Esther.xlsx?web=1

