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Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

Nom de l'université:

Adresse postale:

Adresse électronique:

Site web du chapitre:

Autre(s) site(s):

Nom du contact Tél./adresse 
électronique

Adresse postale Commentaires

(S.V.P. écrire en lettres moulées et signez)

Rapport soumis par: Contenu approuvé par:

 

Secrétaire du chapitre étudiant de la SCGC Président du chapitre étudiant de la SCGC

  

Président du chapitre étudiant de la SCGC Conseiller de faculté

Date Conseiller-praticien
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Informations sur le chapitre étudiant de la SCGC

Contacts importants



Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

Conseiller de faculté nom: 

Conseiller de faculté adresse électronique:  

Conseiller de faculté tél.:

Conseiller-praticien nom: 

Conseiller-practicien adresse électronique:  

ADMINISTRATION ACTUELLE

Du (date):  au:  

Année du programme
Nom (1erre, 2e, 3e, or 4e)

Président  

Vice-président  

Secrétaire  

Trésorier  

Autre (préciser)  

 

PROCHAINE ADMINISTRATION

Du (date):  au:  

Année du programme
Nom (1erre, 2e, 3e, or 4e)

Président  

Vice-président  

Secrétaire  

Trésorier  

Autre (préciser)  
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Informations sur le conseiller

Officiers du chapitre étudiant de la SCGC



Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

Résume de l'énoncé:  

Buts et évaluation:  

But no 1:   

Plan d'action:  

Evaluation du but no 1:

Suivi, Plan pour le but no 1:

But no 2:   

Plan d'action:  

Evaluation du but no 2:

Suivi, Plan pour le but no 2:

(ajouter des buts et des pages si nécessaire)
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SECTION 1: Buts et objectifs du chapitre étudiant de la SCGC



Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

La participation aux réunions du chapitre étudiant es-elle obligatoire? Oui / Non

Nombre total des étudiants de 1ere année admissibles comme membres: (1) _____________

Nombre total des étudiants inscrits admissibles comme membres:
(i.e. nombres des étudiants avec majeure en génie civil) (2) _____________

Nombre d'étudiants de 1ere année dans votre chapitre étudiant: (3) _____________

Nombre d'étudiants inscrits dans votre chapitre étudiant:  (4)                         

Statistiques:

Quel pourcentage des étudiants admissibles sont membres du chapitre? 
[(3)+(4)] / [(1)+(2)]                         

Quel est le pourcentage d'accroissement (de dimunition) par rapport 
à l'an dernier?                         

Note:  veuillez fournir la liste des membres sous forme d'annexe.
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SECTION 2: Membres et réunions du chapitre étudiant de la SCGC

2.1: MEMBRES



Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

Date

Genre d'activite

(Utiliser les 
abréviations ci-

dessous)

Programme

(Décrivez briévement le 
programme, avec le nom du 

conférencier, s'il y a lieu)

Présences
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Abréviations pour Total des
es réunions participants

RPR Réunions professionnelles (exposés techniques et professionnels): ____________

DEE Débats étudiants ou exposés lors de réunions du chapitre:: ____________

RPC Recontres portant sur des programmes de conduite (permis/éthique): ____________

VCC Visites de chantiers commanditées par le chapitre étudiant: ____________

ASC Activités sociales commanditées par le chapitre étudiant: ____________

RPL Réunions de planification ou de direction: ____________

RS Réunions des sections de la SCGC: ____________

Statistiques:

Participation moyenne aux 5 réunions les plus fréquentees du chapitre étudiant:                         
(s'il y a eu moins de 5 réunions, inscrivez la moyenne globale)

(Participation moyenne) / (Total des membres du chapitre étudiante) =                         
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2.2: REUNIONS DU CHAPITRE ÉTUDIANT



Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

FOURNISSEZ DES DONNÉES/RENSEIGNEMENTS SUR LES SUJETS SUIVANTS:
(utilisez le résumé des activités apparaissant à la page suivante)

SECTION 3: PARTICIPATION  À DES ACTIVITÉS MULTI-CHAPITRES

SECTION 4: BULLETIN DU CHAPITRE ÉTUDIANT ET PRÉSENCE INTERNET

SECTION 5a: PARTICIPATION AU CONCOURS DE COMMUNICATION POUR LES ÉTUDIANTS

SECTION 5b: PARTICIPATION AU CONCOURS CAPSTONE

SECTION 5c: PARTICIPATION À D'AUTRES CONCOURS ÉTUDIANTS

SECTION 6: PARTICIPATION  À DES ACTIVITÉS AU NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ
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Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

(utilisez un feuille distincte pour chaque activité des sections 3 à 6)

Activité:                                                                                                                                     

Date:                                                                                                                                     

Emplacement:                                                                                                                                     

Participation:
Étudiants:             
Faculté:             
Conseiller de faculté:             
Conseiller-practicien:             
Autre:             

Rapport préparé par:                                                                                                                         

Résumé des activités:

Évaluation des activités:

Suggestions pour l'avenir:

Inclure photographies, images, etc.
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Résumé des activités



Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

Nom du projet:                                                                                                                                   

Participation au projet (nombre de personnes qui ont travaillé au projet):

Étudiants:             

Faculté (incl. Faculty Advisor):             

Practitioners (incluant le conseiller de faculté):             

Total des heures-personnes consacrées au projet:             

Pourcentage des membres du chapitre étudiant qui ont travaillé au projet:             

Le projet était-il un cours donnant droit à des crédits?   Oui / Non

Résumé du projet:  (brève description du projet)

Buts et évaluation: (Décrire les buts poursuivis dans le cadre du projet. Évaluez le degré auquel les 
buts on été atteints.)

Composante  de  génie  civil:  (brève  description  des  compétences  en  génie  nécessaires  pour 
parachever le projet)

Impact du projet:   (Décrivez brièvement  les  impacts  à  court  et  à  long terme de ce projet,  qui 
dépassent le chapitre étudiant. ) 

Utilisez des pages additionnelles pour décrire le projet et fournir un documentation photographique 
s'il y a lieu.  
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Rapport sur les projets spéciaux



Rapport annuel d'un chapitre etudiant de la SCGC 
Nom du chapitre

Chapitre étudiant de:
        (Nom de l'université ou du collège)

Pour la période:

RECETTES

Reporté            (A)

Revenue (préciser les sources)

REVENU TOTAL         (B)

DÉPENSES (préciser les sources)

      TOTAL DES DÉPENSES   (C)

SOLDE
(B moins C)           (D)

SURPLUS (DÉFICIT)
(D moins A)

Trésorier du chapitre (signature) Lettres moulées Nom       Date

Conseiller de faculté (signature) Lettres moulées Nom      Date
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Rapport financier


