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Click to see position descriptions in English 
 
CONSEIL EXÉCUTIF 
 
3.1  Le Conseil exécutif est composé de 7 membres : 

3.1A    Président(e) 
3.1B    Agent(e) des finances 
3.1C    Affaires académiques, représentant des étudiants à plein temps 
3.1D    Affaires académiques, représentant des étudiants à temps partiels 
3.1E    Agent(e) des communications 
3.1F    Webmestre 
3.1G    Agent(e) de planification d’événements 
3.1H  Représentant des anciens 
3.1I Agent(e) de projet spécial 

Durée du mandat 
 

3.2  La durée du mandat des membres du Conseil exécutif commence le premier jour du mois 
de mai et termine le dernier jour du mois d’avril. 

Rémunération 
 
3.3 Tout membre du Conseil exécutif siègera sans rémunération. 
 

Responsabilités 
 
3.4A Les responsabilités du Président(e) : 

3.4A(1) Superviser toutes les activités de l’AÉSISSA en assurant la coordination des affaires 
de l’association et des activités de ses membres. 

3.4A(2) Organiser et planifier toutes les réunions de l’AÉSISSA en planifiant et préparant les 
présentations, l’ordre du jour et la documentation, par exemple. 

3.4A(3)  Servir d'agent de liaison auprès de la GSAÉD en assistant aux réunions et agir comme 
la voix officielle ou le représentant de l’AÉSISSA 

3.4A(4)  Soumettre le formulaire d'inscription annuel (Inscription des associations 
départementales) à la GSAÉD qui assure que l’AÉSISSA recevra ses fonds annuels 
comme association étudiante inscrite 

3.4A(5)  Participer au Comité de la constitution et des règlements de la GSAÉD 
3.4A(6)  Se garder à jour sur les activités administratives de l’École et de la Faculté des Arts 

(par exemple l'accréditation du programme) 
3.4A(7)  Effectuer la planification de succession pour assurer que l'AÉSISSA demeure active 

dans l'avenir 
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3.4B Les responsabilités de l’Agent(e) des finances : 

3.4B(1)  Gérer les finances de l'AÉSISSA, y compris la gestion du compte bancaire et du 
budget 

3.4B(2)  Gérer les relevés de transactions de l'AÉSISSA en utilisant un fichier Excel 
3.4B(3)  Participer au Comité des finances et le Comité du fonds d’investissement de la 

GSAÉD 
 

3.4C  Les responsabilités du poste Affaires scolaires : représentant pour les étudiants 
à plein-temps : 

3.4C(1)   Prendre note des questions ou des observations auprès des étudiants à plein temps et 
répondre à ceux-ci 

3.4C(2)   Rediriger les questions ou les observations, le cas échéant 
3.4C(3)   Représenter les étudiants aux réunions départementales de l’ÉSIS  
3.4C(4)   Transmettre des annonces, commentaires et/ou des questions concernant le 

Programme d’enseignement coopératif 
3.4C(5)   Participe au Comité d’action des affaires étudiantes de la GSAÉD 
 
 

3.4D  Les responsabilités du poste Affaires scolaires: représentant pour les étudiants 
à temps partiel : 

3.4D(1)   Prendre note des questions ou des observations auprès des étudiants à temps partiel   
et répondre à ceux-ci 

3.4D(2)   Rediriger les questions ou les observations, le cas échéant 
3.4D(3)   Servir d’agent de liaison auprès des professeurs  
 

 
3.4E Les responsabilités du Webmestre : 

3.4E(1)   Concevoir, créer et maintenir le site Web de l’AÉSISSA 
3.4E(2)   Afficher des nouvelles et des annonces de la part de l’AÉSISSA sur le blog de 

l’Association 
3.4E(3)   Maintenir le blog de l’AÉSISSA 
3.4E(4)   Gérer le compte aesissa@gmail.com en recevant et redirigeant les courriels, le cas 

échéant 
3.4E(5)   Gérer et distribuer les mots de passe pour les comptes de courriels des membres du 

Conseil exécutif 
3.4E(6) Participer au Comité du Café Nostalgica de la GSAÉD 
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3.4F Les responsabilités de l’Agent(e) des communications : 

3.4F(1)   Soutenir les activités de rédaction de l’AÉSISSA et offrir un support linguistique 
général dans la langue seconde prédominante de l’AÉSISSA, selon la démographie et 
les besoins des membres courants du conseil exécutif 

3.4F(2)   Effectuer la révision parallèle – c’est-à-dire la comparaison entre le texte anglais et le 
texte français – de tout message officiel de l’AÉSISSA, qu’il soit écrit pour diffusion 
papier ou électronique 

3.4F(3)   Réviser et mettre à jour le protocole de documentation décrit au Règlement 5 de la 
Constitution afin de bien refléter le déroulement des opérations ainsi que les 
technologies employés dans le processus courant de documentation de l’AÉSISSA 

3.4F(4)  Participer au Comité des affaires universitaires de la GSAÉD 
 

 
3.4G Les responsabilités de l’Agent(e) de la planification d’événements : 

3.4G(1)   Coordonner et promouvoir les événements de l’AÉSISSA tel que les activités de 
prélèvement de fonds, les activités sociales et les activités de développement de 
carrière 

3.4G(2) Participer au Comité social de la GSAÉD 
 
 

3.4H Les responsabilités du Représentant des anciens: 

3.4H (1) Agir en tant que liaison entre les étudiants, le corps professoral, et les anciens. 
3.4H (2) S'assurer que les anciens reçoivent de l'information au sujet de l'ÉSIS et au sujet de 

l'AÉSISSA et qu'ils sont gardé au courant des évènements de l'AÉSISSA. 
3.4H (3) Créer / maintenir la section des anciens sur le blog d'AÉSISSA. 
 
 

3.4I Les responsabilités de l'Agent(e) de projet spécial: 

3.4I (1) Assister aux réunions d'accréditation du Comité consultatif (AAC) avec un autre 
membre de l'AÉSISSA jusqu'à ce que l'AAC est dissous. 
3.4I (2) Préparer et / ou réviser les documents AAC comme demandé par le Comité AAC. 
3.4I (3) Fournir l'assistance et / ou la représentation à d'autres projets spéciales ou initiatives qui 
peuvent surgir que le conseil exécutif convenu. 
3.4I (4) Accomplir toutes autres tâches que le conseil exécutif demande. 
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EXECUTIVE COUNCIL 
 
3.1  The Executive Council is composed of 7 members: 

3.1A    President 
3.1B    Financial Officer 
3.1C    Academic Affairs, full-time students representative 
3.1D    Academic Affairs, part-time students representative 
3.1E    Communications Officer 
3.1F    Webmaster 
3.1G    Events Planning Officer 
3.1H  Alumni Representative 
3.1I  Special Project Officer 

Term of Office 
 
3.2  The term of office of the Executive Council members begins on the 1st day of the month 
of May and ends on the last day of the month of April. 

Remuneration 
 
3.3 All members of the Executive Council will serve without remuneration or benefit from 
student funds (ie. cannot participate in gift giveaways). 

Responsibilities 
 
3.4A  The responsibilities of the President: 

3.4A(1)  Supervise all AÉSISSA activities by assisting in the coordination of association 
members and affairs  

3.4A(2)  Organize and schedule all AÉSISSA meetings by planning and preparing 
presentations, agendas, and handouts, for instance. 

3.4A(3)  Serve as a liaison with GSAÉD by attending council meetings and acting as the 
official voice or representative of AÉSISSA 

3.4A(4)  Submits annual registration form (Departmental Association Registration) to GSAÉD, 
which ensures AÉSISSA will receive its disbursement. 

3.4A(5)  Participates in GSAÉD’s Bylaws and Constitution Committee 
3.4A(6)  Remain current on administrative activities of the School or Faculty of Arts (eg. 

accreditation) 
3.4A(7) Succession planning to ensure AÉSISSA remains active in the future 
3.4A(8) Assign duties to other AÉSISSA members if a role cannot be fulfilled. The decision 

will be voted on during an AESISSA meeting. 
 

 
3.4B The responsibilities of the Financial Officer: 

3.4B(1) Manage AÉSISSA’s finances, including the bank account and budget 
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3.4B(2)  Manage AÉSISSA’s transaction records by maintaining an Excel file 
3.4B(3) Participates in GSAÉD’s Finance Committee and Capital Fund Building Committee 
3.4B(4) Release bi-yearly statements and budget projection/outcome on the Association’s 

financial status to all AÉSISSA members. 
3.4B(5) Provide a briefing note or a SWOT analysis on the current status of the Association’s 

finances (max 2 pages) before August 31st of the serving year. 
 
 

3.4C The responsibilities of the Academic Affairs Full-time Student Representative: 

3.4C(1)   Gather and reply to questions and/or comments from full-time students 
3.4C(2)   Re-direct questions and/or comments as appropriate 
3.4C(3)   Act as the student representative at the ÉSIS Departmental Meetings  
3.4C(4)   Relay news, comments and/or questions regarding the Cooperative Education 

Program 
3.4C(5)   Participates in GSAÉD’s Student Issues Action Committee. 

 3.4C(6)   In collaboration with the academic affairs part-time student representative, provide a     
     briefing note or a SWOT analysis on the current status of student engagement (max  

       2 pages) before August 31st of the serving year. 
 

 
3.4D The responsibilities of the Academic Affairs Part-time Student Representative: 

3.4D(1)   Gather and reply to questions and/or comments from part-time students 
3.4D(2)   Re-direct questions and/or comments as appropriate 
3.4D(3)   Act as a liaison with faculty 
3.4D(4)  In collaboration with the academic affairs full-time student representative, provide a     

     briefing note or a SWOT analysis on the current status of student engagement (max  
       2 pages) before August 31st of the serving year. 

 
 

3.4E The responsibilities of the Webmaster: 

3.4E(1)   Design, create and maintain the AÉSISSA website 
3.4E(2)   Post AÉSISSA news and announcements on the Association’s website 
3.4E(3)   Maintain the AÉSISSA website 
3.4E(4)   Manage the aesissa@gmail.com account by receiving and redirecting emails as   

appropriate 
3.4E(5)   Manage and distribute passwords for Executive Council members’ email accounts 
3.4E(6)   Participates in GSAÉD’s Café Nostalgica Committee 
 

 
3.4F The responsibilities of the Communications Officer: 

3.4F(1)   Support the writing activities of AÉSISSA and offer general linguistic support in the 
predominant second language of AÉSISSA, based on the current needs and 
demography of its current executive council members; 
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3.4F(2)   Responsible for parallel editing – the comparison of English to French text – of all 
AÉSISSA’s official messages, whether they are written for paper or electronic 
dissemination; 

3.4F(3)   Adheres to Article 5: Executive Council Documentation 5.1 Language Quality in all 
communication-based duties. 

3.4F(4) Participates in GSAÉD’s University Affairs Committee 
 

 
3.4G The responsibilities of the Events Planning Officer:  

3.4G(1)   Co-ordinate and promote AÉSISSA events such as fundraising activities, social 
activities and career development activities. 

3.4G(2) Participates in GSAÉD’s Social Committee 
 
 

3.4H The responsibilities of the Alumni Representative: 

   3.4H(1) Act as a liaison between current students, faculty, and alumni. 
   3.4H(2) Ensure alumni are receiving information regarding ÉSIS and 

    AÉSISSA news, events, and information. 
   3.4H(3) Create/maintain alumni section of AÉSISSA blog. 
 
3.4I The responsibilities of the Special Project Officer: 

   3.4I(1) Attend all Accreditation Advisory Committee (AAC) meetings in 
               conjunction with another member of AÉSISSA until the AAC is dissolved. 
   3.4I(2) Prepare and/or revise AAC documents as requested by the AAC committee. 
   3.4I(3) Provide assistance and/or representation for other special 
               projects or initiatives that may arise and our agreed upon by the 
               Executive Council. 
   3.4I(4) Perform such other functions as the Executive Council may determine. 


