
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Dimakos 
 
Hi friends! My name is Jenny and I am a Med-1 running for the MSS Executive President 
position for the 2021-2022 school year.  
 
3 Key Points: 
 

• Communication & transparency: Work alongside council and faculty members to 
ensure the MSS is operating efficiently and publish yearly council reports to increase 
transparency with students  

• Accountability: Remaining accountable for the proposed 2021-2024 MSS strategic plan, 
including increasing accessibility and sustainability of events  

• Representation & advocacy: Represent the MSS at the provincial and federal levels, and 
advocate for better medical education, including FMD curriculum improvements and 
clerkship preparation, and higher quality wellness implementations.  

 
 
 
A little bit about me: I was born and raised in Montreal (okay it was actually Laval), and I 
moved to Sherbrooke for a few years to complete my undergraduate degree. During that time, I 
was the president of two campus clubs, and participated in numerous fundraising events and 
volunteer programs. During my summers, I had the privilege of working on the management 
team for a sleepaway summer camp overseeing and managing 20 employees and supervising 
over 100 campers. I was also the head of social committee where I would plan fun events for 
the 70+ employees. Although I do not have experience being a part of student life per se, I 
believe my past roles have helped me develop the skills necessary to undertake the role of MSS 
executive president.  
 
 



My platform is centered around the following three pillars:  
 
1. Communication and Transparency  

 
In terms of communication, I want to work alongside council and faculty members and stay 
informed and up to date on the different needs of the separate classes. I want to ensure the 
MSS is operating efficiently by collaborating and consistently improving as the needs of the 
students evolve. As we are transitioning into more in-person events, I want to ensure the team 
is setting realistic and attainable goals at the McGill campus as well as at campus Outaouais. I 
will also maintain strong ties with the Campus Outaouais to encourage joint-events and 
collaborate on any overlapping projects.  
If elected, I also want to publish yearly council reports to increase transparency with students. 
These reports will be accessible to students so they can see what the MSS has accomplished 
over the year. I believe easy access to disseminated information will be crucial to increasing 
student awareness and involvement across the MSS.  
 
2. Accountability  

 
If elected, I promise to remain accountable for the proposed 2021-2024 MSS strategic plan, 
including reviewing all proposed plans and delegating tasks at the start of the year and 
following up with the respective members that will be working on said tasks. I will also aim to 
increase accessibility to events, including lowering costs wherever permitted, and increasing 
accessibility for campus Outaouais students.  In terms of sustainability of events, I would like to 
create a generalized form to make the process easier for event creators. This form would also 
include the MSS checklist for sustainable events.  
 
I will also continue using the Key Performance Indicators as measures of accountability. If 
elected, I will aim to update the system to be more user and viewer friendly.  

 
3. Representation and Advocacy  

 
If elected, I will maintain the responsibility of representing the MSS at the provincial and federal 
levels. I will also continuously advocate for better medical education, including FMD curriculum 
improvements and clerkship preparation. I will also work with the VP to organize photoshoots 
for upper level students and work on getting more resources available for CaRMS.  
Lastly, I will work alongside the team to improve the MSS website and make sure it is fully 
functioning.  
 
Thanks for taking the time to read my platform and if you have any questions feel free to reach 
me by email at jenny.dimakos@mail.mcgill.ca 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salut les ami(e)s!! 



 
Je m'appelle Jenny et je suis présentement une étudiante en Med-1. Je me présente comme 
candidate pour la poste de Présidente Exécutive de la MSS pour l’année scolaire 2021-2022.  
 
 
3 points clés: 
  

• Communication et transparence: travailler avec les membres du conseil et la faculté 
pour s'assurer que la MSS fonctionne efficacement et publier des rapports annuels du 
conseil pour augmenter la transparence avec les étudiants(e)s 

 
• Responsabilité: Rester responsable du plan stratégique 2021-2024 proposé par la MSS, 

y compris augmenter l'accessibilité et la durabilité des événements 
 

• Représentation et défense des droits: Représenter le MSS aux niveaux provincial et 
fédéral, et plaider pour une meilleure éducation médicale, y compris des améliorations 
du curriculum durant FMD et la préparation de l'externat, et des mises en œuvre de 
bien-être de meilleure qualité. 

 
 

Je suis née à Montréal, et j'ai déménagé à Sherbrooke pendant quelques années pour terminer 
mon bac. Pendant ce temps, j'étais présidente de deux clubs universitaires et j'ai participé à de 
nombreux programmes de bénévolat. Au cours de mes étés, j'ai eu le privilège de travailler 
dans l'équipe de gestion d'un camp d'été où j’étais en charge de la supervision et la gestion de 
20 employés et la supervision de plus de 100 enfants. Bien que je n'ai pas d'expérience en tant 
que “vie étudiante”, je crois que mes anciens rôles m'ont aidé à développer les compétences 
nécessaires pour assumer la rôle du présidente exécutive du MSS. 

 

Ma plateforme s'articule autour des trois piliers suivants: 

1. Communication et transparence 

En termes de communication, je souhaite travailler aux côtés des membres du conseil et faculté 
et rester à jour sur les différents besoins des classes. Je vais assurer que le MSS fonctionne 
efficacement en collaborant et en s'améliorant constamment à mesure que les besoins des 
étudiants évoluent. Alors que nous faisons la transition vers plus d'événements en personne, je 
veux m'assurer que l'équipe se fixe des objectifs réalistes et atteignables sur le campus de 
McGill ainsi que sur le campus de l'Outaouais. Je maintiendrai également des liens solides avec 
le Campus Outaouais pour encourager les événements conjoints. 



Si élue, je souhaite également publier des rapports annuels du conseil pour accroître la 
transparence avec les étudiants. Ces rapports seront accessibles aux étudiants afin qu'ils 
puissent voir ce que le MSS a accompli au cours de l'année. Je crois qu'un accès facile à 
l'information diffusée sera vital pour accroître la sensibilisation et la participation des étudiants 
dans l'ensemble du MSS. 

2. Responsabilité 

Si élue, je promets de rester responsable du plan stratégique 2021-2024 proposé par la MSS, y 
compris l'examen de tous les plans proposés et la délégation de tâches en début d'année et le 
suivi avec les membres respectifs qui travailleront sur ces tâches. Je viserai également à 
accroître l'accessibilité aux événements, notamment en réduisant les coûts là où cela est 
permis et en augmentant l'accessibilité pour les étudiants du campus de l'Outaouais. En termes 
de durabilité des événements, je souhaite créer un formulaire généralisé pour faciliter le 
processus pour les créateurs d'événements. Ce formulaire comprendrait également la liste du 
MSS pour les événements durables. 

Je continuerai également d'utiliser les indicateurs clés de performance comme mesures de 
responsabilité. Si élue, je viserai à mettre à jour le système pour qu'il soit plus convivial pour les 
utilisateurs et les étudiants. 

3. Représentation et défense des droits  

Si élue, je conserverai la responsabilité de représenter le MSS aux niveaux provincial et fédéral. 
Je continuerai également de plaider pour une meilleure éducation médicale, y compris des 
améliorations du curriculum FMD et la préparation à l'externat. Je travaillerai également avec la 
VP pour organiser des séances photo pour les étudiants de niveau supérieur et travaillerai à 
obtenir plus de ressources disponibles pour CaRMS. 

Enfin, je travaillerai aux côtés de l'équipe pour améliorer le site Web du MSS et assurer qu'il 
fonctionne pleinement. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre par courriel 
jenny.dimakos@mail.mcgill.ca 

 


