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Bonjour à toutes et à tous !
Le comité exécutif de l’Association des étudiantes et des étudiants de l’École de bibliothéconomie
et des sciences de l’information (AEEEBSI) désire souhaiter la bienvenue aux étudiantes et
étudiants qui intégreront l’EBSI pour l’année scolaire 2022-2023. Que vous étudiez au premier,
au deuxième ou au troisième cycle, nous espérons que vous profiterez au maximum de votre
séjour à l’EBSI !
Comme vous aurez l’occasion de le constater, nous avons le privilège d’étudier au sein d’une petite
école offrant un environnement chaleureux et où une dynamique particulière axée, entre autres,
sur la collaboration et le partage, s’est installée. L’AEEEBSI cherche à mettre à profit ce cadre
dans l’organisation des activités. Vous apprécierez l’accueil des responsables à la direction, à la
bibliothèque, aux laboratoires et à tous les autres services dont vous bénéficierez très bientôt.
Voilà pourquoi nous vous proposons d’entrer en contact avec notre famille « ebsienne » dès le 2
septembre, à la suite de la rencontre d’accueil en matinée prévue avec le personnel de l’EBSI. Nous
vous invitons à découvrir les lieux à travers une visite guidée donnée par vos futurs collègues
laquelle sera suivie d’un pique-nique ludique de 11h à 12h45 dans les environs de l’EBSI (le lieu
exact reste à déterminer). Vous pourrez ensuite assister à votre deuxième rencontre d’information
en ayant déjà fait plus ample connaissance avec vos nouveaux et nouvelles camarades de cours !
Dès le début de la session d’automne, le comité exécutif de l’AEEEBSI vous invitera à participer à
l’assemblée générale de la rentrée. Les différents comités de l’AEEEBSI tel que le comité des
affaires socioculturelles seront en recrutement. N’hésitez pas à consulter le site Internet de
l’AEEEBSI pour en savoir plus : http://aeeebsi.ebsi.umontreal.ca/.
Vous pouvez aussi joindre dès maintenant le groupe Discord à l’adresse :
https://discord.gg/pkQCqywNWq ou bien
le groupe Facebook à l’adresse :
https://www.facebook.com/groups/AEEEBSI. Un groupe pour votre cohorte sera créé plus tard
cet été.
Contactez-nous par courriel à aeeebsi@ebsi.umontreal.ca ou par les moyens mentionnés
précédemment, si vous avez des questions ou des inquiétudes. Nous vous répondrons avec plaisir
!
Dans l’attente de vous rencontrer le vendredi 2 septembre, l’équipe du comité exécutif de
l’AEEEBSI vous souhaite de passer un formidable été!
Coordonnatrice générale – Sophie Fillion
Secrétaire générale – Cristel Silva Silva
Trésorière – Marianne Bernier-Goudreault

