Newsletter n°14 – Janvier 2021
Bonne année !

Focus

Monsieur le président et le bureau de l'AAE s'unissent (tout du moins en distanciel !) pour vous souhaiter une
excellente et heureuse année 2021. Le bonheur est une affaire différente pour chacun, on y inclut souvent la santé, la réussite
et l'amour. À vous de faire votre cocktail et de rayonner auprès de ceux qui vous entourent. Le bonheur est très communicatif,
d'autant plus lorsqu'il relève presque de la magie étant donné les circonstances !
Nous sommes conscients que la situation ne vous incite pas à adhérer cette année, nous allons faire en sorte de garder
le cap et de continuer à vous proposer des évènements (oui, oui !), histoire d'évacuer la frustration de ne pas pouvoir être
ensemble !
Le bureau de l'AAE.

Du nouveau à l’AAE

Service

L’AAE s’améliore encore ! Après l’utilisation de WhatsApp et dans le but d’améliorer sa communication (interne en
premier lieu), l’AAE a décidé d’adopter le réseau Discord. Il sera dans un premier temps un élément de communication
exploité par les groupes de travail et les pôles de l’Association.
Passé le premier cap
de l’imprégnation et de la
maîtrise,
l’AAE
espère
proposer dans un avenir le
plus proche possible aux
GTIens un moyen de
communication plus direct
(autre que Facebook ou
l’adresse mail) !
En espérant que ce ne
soit pas la discorde dans nos
serveurs ! Blague de Papa.

SAVE THE DATE :
Remise des diplômes Promo 2020 : 14 mai 2021
WEA 2021 – 30 ans de l’école : 11 - 14 novembre
2021
2èmes Rencontres Professionnelles : 13/03/2020 9h
rencontres.pro@aae-ensgti.org
Suivez-nous ! Webcontact@aae-ensgti.org

:
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Du jamais vu à l’ENSGTI !

Focus

L’école a dû s’adapter, elle aussi, à la situation sanitaire. A chaque prise de parole du gouvernement, l’organisation des
cours est revue. A l’heure où nous écrivons ces lignes, voici l’organisation : seules les 1ères années sont autorisées à faire du
présentiel, sur la base du volontariat, un petit groupe est donc présent à l’école. Beaucoup d’élèves sont en effet rentrés chez
leurs parents et restent donc en distanciel.
Les cours sont répartis comme suit :
MEMO AAE :
• Cours magistraux en distanciel
Toutes les adresses mails et liens utiles :
• TD en “comodal”, c’est-à-dire le prof dans une classe avec
• Adhésion en ligne :
quelques élèves, et le reste en distanciel, pour ceci une tablette
https://www.aae-ensgti.org/adherer/
graphique permet d’écrire le cours et d’être vu par tout le
• Annuaire en ligne :
monde (y parait que tous les profs s’y sont faits …)
https://aae-ensgti.org/annuaire/
• TP en présentiel
• Service emploi :
Jean-Michel RENEAUME – Directeur de l’école : « C’est un sacré
merdier ! »
Pour le suivi psychologique des élèves, chaque enseignant a 10 élèves
sous sa responsabilité permettant d’avoir un référent/référé et de suivre le
bien-être des élèves.
Marie-Pierre et Floriane continuent de prendre régulièrement des
nouvelles des élèves, elles nous livrent que « les élèves sont démoralisés même
les plus pêchus, et les 1A on ne les connait même pas, les pauvres chou-chou. Il
n’y a plus le côté collectif de l’école. »

aaeensgtiemploi@gmail.com
• Service d’hébergement solidaire :
couchsurfing@aae-engti.org
• Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
• Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
• Renseignement générale :
contact@aae-ensgti.org

Ce qui compte maintenant, ce sont les retrouvailles qui vont être encore plus fortes … Vivement les 30 ans !

Nous avons demandé aux 3A de nous expliquer le fonctionnement et leur ressenti. Merci à Raphaël, Gautier et Stephen
pour leurs retours.

Etat de l’école :
Cours : Ecole fermée plus tôt apprécié par les élèves, le système comodal était apprécié des élèves. La qualité des
cours en distanciel qui dépend fortement des profs : certains profs se sont très bien adaptés et d’autres non (n’ont pas voulu
ou n’y arrivent pas ??) influe sur le moral des élèves. Des TD et des cours n’ont pas lieu diminuant la qualité de
l’enseignement.
Projet : Compliqué de se retrouver pour travailler ensemble et donc manque de motivation. Machine virtuelle pour
les projets et ceux qui ont un ordi de merde mais si connexion mauvaise il n’y a rien à faire (organisation de certaines
personnes pour pouvoir se déplacer à l’école et utiliser un ordinateur si connexion trop mauvaise).
Partiels en présentiel pour les 3a : Point positif mais contradictoire car certains TD (CFD, modelo …) sont super
importants et devraient être fait en présentiels. Certains ont droit d’être en distanciel et d’autres non (question d’équité).
Décalage de tous les partiels, certains se sont retrouvés avec beaucoup de partiels en peu de temps alors qu’il était possible
de faire les partiels en présentiel.
Stage : Peu d’offres avec le contexte actuel mais les offres envoyées par l’école sont pertinentes.

Ressenti personnel
Question motivation c’est compliqué (CM de 4h devant l’ordi …) plus de tentation de ne pas écouter le cours et difficile
de rester concentré. Ils continuent de se voir car sinon burnout. Baisse de moral générale à cause de la situation générale.
Compliqué le mois de décembre avec tous les partiels. Envoi de mails régulier de Floriane et MP pour savoir si tout va bien
Suivez-nous ! Webcontact@aae-ensgti.org
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(moral, motivation …). Mise en place d’un prof référent en cas de forte baisse de motivation. Mise en place d’une cellule psy
sur l’UPPA mais un manque de suivi des étudiants qui se sentent mal. Certains sont en coloc donc la vie est mieux, pour ceux
tout seul c’est plus compliqué et vont donc régulièrement voir des gens.
Article du sud-ouest incriminant les élèves de l’ENSGTI pour la fermeture de la faculté.
Fermeture du VB qui a mis un coup de bambou à tous les élèves.
Points à améliorer : Manque de communication avec les élèves concernant les modalités qui sont prises par l’école
(TP annulé, partiel en présentiel). Pas énormément de contact entre les promos.
Intégration : L’intégration des 1ères années à l’ambiance de l’école est compliquée. Pas mal de choses ont pu être
organisées jusqu’à mi-septembre, les élèves ont pu profiter un peu. 3 semaines d’intégration classique
GT process : Peu de projets, intégration de CNJE (reprise du titre de champion du monde des junior entreprises), Visio
avec des anciens élèves de l’école pour discuter de leurs expériences de GT process. Une étude qui démarre bientôt pour
faire la mise à jour d’un code VBA. Recrutement compliqué avec le peu d’interactions sociales avec les 1a.
Bureaux de l’école
BDS : Mise en place de GT training pour garder la forme durant le confinement et garder des interactions.
BDA : Journée à la plage, WESKI annulé
BDE : Soirée radio libre sur Discord où tous les élèves étaient invités, WEI décalé au mois de mars. Concours de
mèmes organisé sur la page facebook du BDE, alcolocathlon. Les personnes du bureau sont motivées pour organiser des
choses. La relève du BDE semble compliquée car manque de dialogue avec les 1A (même au sein des 1A ils ne se connaissent
pas). En attente de news pour le WEI, dur de se projeter sur l’année et d’organiser des gros événements.
M. Reneaume a soutenu le WESKI.

Evènement

L'AAE soutient les étudiants

L'année 2020 a été difficile et éprouvante pour tout le monde et particulièrement pour les étudiants. En effet, les
conditions particulières mises en œuvre pour limiter la propagation du virus n'ont pas facilité l'intégration des nouveaux
élèves et la création de ce lien entre élèves, professeurs et personnel administratif si cher à notre école. C'est pourquoi l'AAE
a à cœur de soutenir les étudiants car c'est aussi ça l'asso des anciens : de l'entraide et de la solidarité entre GTiens. Face à
ce contexte particulier, nous devons nous aussi nous adapter. C'est pour cela que lors du dernier
Workshop de l'asso qui a lieu le 09 décembre dernier, nous avons réfléchi à ce que nous pouvions
mettre en œuvre pour vous témoigner notre soutien et pouvoir créer du contact de façon inédite.
Nous reviendrons rapidement vers vous pour de plus amples informations. D'ici là, nous vous
souhaitons bon courage et le meilleur reste à venir !

Suivez-nous ! Webcontact@aae-ensgti.org
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Adhésion 2021

Services AAE

En cette nouvelle année, il est temps de renouveler votre adhésion à l’association pour l’année 2021.
Soutenir l’association
➢
c’est renforcer les services proposés par l’AAE :
✓ Annuaire en ligne
✓ Subvention BDE
✓ Rencontres professionnelles
✓ Service emploi
✓ Assistance juridique
✓ Défense du diplôme
✓ Parrainage
✓ Caisse de solidarité
✓ Inscription des nouveaux diplômés de l’ENSGTI
✓ Couchsurfing
✓ Evènements
✓ Participation au CA de l’ENSGTI
➢
et c’est conserver le rôle et le fondement de l’association :
✓ Développer entre ses membres le sentiment d’une solidarité durable et utile à tous.
✓ Faciliter l’accès aux situations correspondant à leurs capacités et accroître celles-ci par des moyens tels que
communications ou conférences, attributions de prix aux élèves, etc…
✓ Maintenir le contact avec le corps enseignant de l’école pour un échange mutuel d’informations et de suggestions.
Après les très bons chiffres des années précédentes, en 2020 le nombre d’adhésions a diminué. Espérons qu’avec les 30
ans de l’école prévus en novembre prochain nous atteignions des records !

L’Association a toujours souhaité pratiquer un coût extrêmement bas comparé aux autres écoles (ex : ENSIC Nancy 90€) :
➢
10€ promo N-1
➢
20€ promo N-2
➢
30€ autres promos et extérieurs
MEMO AAE :
➢
45€ couples d’anciens

Ci-dessous le lien pour l’adhésion 2021 :
https://www.aae-ensgti.org/adherer/
Choisissez le paiement dit "PayPal" puis « payer par
carte bancaire » pour simplifier votre règlement,
aucun compte PayPal n’est requis.

Suivez-nous ! Webcontact@aae-ensgti.org

Toutes les adresses mails et liens utiles :
• Adhésion en ligne : https://www.aae-ensgti.org/adherer/
•
Annuaire en ligne : https://aae-ensgti.org/annuaire/
• Service emploi : aaeensgtiemploi@gmail.com
• Service d’hébergement solidaire : couchsurfing@aae-ensgti.org
• Rencontres Professionnelles : rencontres.pro@aae-ensgti.org
• Sponsoriser l’AAE par votre entreprise : sponsor@aae-ensgti.org
• Renseignement générale : contact@aae-ensgti.org
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Adhésion

Ils nous soutiennent déjà

Au 27/01/2021, nous avons atteint 30 adhérents pour 2021. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion-2021, elle vaut pour une année civile et vous
pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2021 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2021
Par chèque : AAE ENSGTI – Julien DAMOTTE - 28 rue 1814, 31500 Toulouse (au dos Nom, Prénom, Promo)
Par virement : NOM : Anciens élèves ENSGTI - BANQUE : Banque Postale - IBAN : FR15 2004 1000 0168 9201 9F02 047 (commentaire virement : Nom,
Prénom, Promo)

Merci à vous tous
MERCADIER Jacques
MUSCIANISI Viviane
RENEAUME Jean-Michel
2001
DELEAGE Alexandre
SAUTEDE Julien
2005
ARNOUX Stéphanie
2008
FRUCTUS Elodie
2010
LEFEVRE Charlotte

2011
GARNIER Mylène
RABINEL Florian

2017
LALANNE Julien
2018
BURGI Quentin
ETCHEGOYHEN Simon
FEGER Jean-René
GODEY Elodie
VANDERKAM Leslie

2012
BALTHASAR Vincent
2013
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre

2019
CHAILAN Victorine

2015
COURTIN Manu
YERRO Xavier

2020
BACHELET Adrien
EL FAQUIH Issam
MURA Jean

2016
CASTEL Gauthier
LAPOSTOLLE Vivian
PENHOUET François
ZHONG Baptiste

Si vous ne faites pas partie de cette liste mais que vous avez réglé votre adhésion pour l’année 2021, merci d’envoyer
un mail à contact@aae-ensgti.org.

Suivez-nous ! Webcontact@aae-ensgti.org
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