Chers Membres de l’APTPUC:
Bien que la session d'hiver vienne tout juste de commencer, il me fait plaisir de vous présenter une
partie de notre programmation pour l'hiver 2019. Veuillez réserver du temps dans vos agendas pour les
événements suivants de l’APTPUC :
Le 31 janvier, l’INCONDUITE SEXUELLE, le CONSENTEMENT et le CLIMAT UNIVERSITAIRE
18h00, bâtiment MB, 9e étage, salles A, B, C, D
Comme vous le savez probablement, l’APTPUC produit et anime cette importante table ronde
dans le but de faire avancer la discussion sur des questions pertinentes, du point de vue du
campus universitaire.
Seront présents, Julie Lalonde, lauréate et avocate pour les droits des femmes, Julius Grey,
avocat renommé des droits constitutionnels et des droits de la personne, (NOUVEAU) Brenda
Austin-Smith, vice-président, L’Association canadienne des professeures et professeurs
d’université, et Sophie Hough-Martin, Concordia Student Union, ainsi que notre invitée spéciale,
Jennifer Drummond, Coordonnatrice du Centre de Ressources sur les Agressions Sexuelles; la
table ronde sera animée par Robert Soroka, Président de l’APTPUC.
Le 6 février, PENSION ET PLANIFICATION FINANCIÈRE DE LA RETRAITE
16h45, bâtiment MB, 9e étage, salles C et D
L’APTPUC vous invite à assister à une séance d'orientation sur la Pension et Planification
Financière de la Retraite, animée par June Riley, Trésorière de l’APTPUC. Se joignant à June,
nous aurons Nadine Parla, planificatrice financière agréée et membre de l’APTPUC.
Des trousses d'information seront distribuées. Merci de confirmer votre présence avant le 1
février ici : https://financialplanningcupfa.app.rsvpify.com/.
Le 6 février, LE CLUB DES MOINS DE 24 CRÉDITS - CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
18h00, bâtiment MB, 9e étage, salle F
Au cours de cette séance inaugurale, exclusivement réservée aux membres de l’APTPUC ayant
accumulé moins de 24 crédits, nous adresserons vos préoccupations et répondrons aux
questions qui sont particulières à ceux d’entre vous qui figurent un peu plus bas sur notre liste
d’ancienneté. Veuillez confirmer votre présence avant le 1 février ici :
https://under24.app.rsvpify.com/.
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Le 18 février, ASSEMBLÉE PUBLIQUE
La partie hivernale de notre populaire événement d’Assemblée Publique (Town Hall) est prévu le lundi
18 février, de midi à 14 h, bâtiment MB, 9e étage, salle F.
Veuillez confirmer votre présence avant le 11 février ici :
https://townhall4.app.rsvpify.com/.
Le 18 mars, REPAS LÉGER AVEC VOTRE PRÉSIDENT DE L’APTPUC, ROBERT SOROKA
De Midi à 13h45, bâtiment MB, 9e étage, salle F
Dans ce cadre informel, venez discuter avec le Président de l’APTPUC, Robert Soroka, et
dégustez une collation ou un café juste avant ou après les cours.
Le 18 mars, SÉMINAIRE: INTERVENIR EFFICACEMENT AUPRÈS D’ÉLÈVES DIFFICILES
16h30 à 17h30, bâtiment MB, 9e étage, salle F
Animé par Sonia Di Maulo, membre de l’APTPUC et conférencière réputée. Détails à suivre.
Le 18 mars, SÉMINAIRE: GESTION DE COMPORTEMENT AGRESSIF
6h00 à 7h00, bâtiment MB, 9e étage, salle F
Animé par Sonia Di Maulo, membre de l’APTPUC et conférencière réputée. Détails à suivre.
Le 3 avril, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APTPUC
16h45 à 19h30, bâtiment MB 9e étage, salles C et D
Lors de cette importante réunion, votre Exécutif de l’APTPUC examinera les rapports annuels de
notre Association et abordera les problèmes et préoccupations de ses membres.
J'ai hâte de vous voir à ces événements.
Robert Soroka
Président - APTPUC
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