
   
  
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 29 mars 2022 de 11 h à 12 h 

Via un lien Teams 
Présences : 
 
Ama Jessica Nadege Koffi – Présences de la santé 
Arlette Azemaho – Soins infirmiers auxiliaires (étape 2) 
Astride Moukoko – Soins infirmiers auxiliaires (étape 2) 
Chloé Carrière – Hygiène dentaire (HD2)  
Denis Vrazia – Soins infirmiers auxiliaires (étape 4) 
Laurine Dominique Emmanuelle – Baccalauréat spécialisé en biotechnologie 
Marie-Pier Desnoyers – Techniques pharmaceutiques 
Nadia Landry – Thérapie respiratoire 
Paola Bahati Makanda – Baccalauréat spécialisé en biotechnologie 
Princesse Eunice Sondo Nombo - PGAS 
Raquel Gauthier – Hygiène dentaire 
Samantha Louis – Présciences de la santé 
Sarah Pagette – Orthèses visuelles 
Sahar Pelletier - Électroneurodiagostic 
Tarsis Salvador Oluwatoyin Alabi – Représentant de l’Association étudiante 
 
 

 SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne et Michaël 
. 
  

2. Revue et adoption de l’ordre du jour Suzanne 
 
Adoptée tel quel. 
 

3. Retour sur les Prix du CNFS Suzanne 

La mise en candidature est terminée. Le comité regarde tous les 
dossiers. Il y a eu plusieurs candidatures, ce qui est très bien. 
Merci d’avoir bien transmis la communication. Vers le début 
d’avril, les lauréats seront dévoilés. 



4. 

Sondage de rétroaction en salle de classe 
 
 
Indicateurs de rendement – H22 

Suzanne 

Vous êtes sondés en salle de classe pour donner de la rétroaction 
sur l’enseignement.  
 
Les professeurs ont le mandat de laissé du temps aux étudiants 
pour compléter ce sondage. Il est important, pour les programmes 
et le Collège, que vous preniez le soin de bien compléter ces 
sondages. On y tire beaucoup d’information pour s’améliorer 
comme collège. Et les informations sont très pertinentes pour les 
professeurs, les programmes, et l’équipe administrative. 
 
Les IR (Indicateurs de rendement provinciaux) : on aura les 
résultats qu’au début de mai et sera publié en ligne.  
 
Vous avez accès au lien pour effectuer les rétroactions de vos 
cours.   
 
Date limite : 8 avril 
Les profs vous laissent 10 minutes pour les effectuer. 

5. Remise des diplômes 2022 
 

Suzanne 
 

  



6.  Fin du semestre (examens finaux) Suzanne 

Les coordonnateurs vont préparer, souvent, un horaire de 
« d’évaluation de reprise ». Il est important de bien regarder vos 
courriels et communiquer avec l’équipe de professeur pour obtenir 
des informations sur les reprises.  
 
Cela se déroule, pour la majorité des cas, durant la semaine 
suivant à la fin de trimestre. 
 
Le « DR » est automatiquement octroyé si la note finale est à 
moins de 5% du seuil minimale de réussite. Le DR donne accès à 
une évaluation de reprise.  

7. Semestre du printemps – été 2022 Suzanne 
Le trimestre du printemps 2022, pour Thérapie respiratoire, Soins 
infirmiers auxiliaires, et de PSSP… débutera le 2 mai. Ne pas se 
fier sur la date du calendrier officiel ou celui publié dans l’agenda. 

8. Tour de table Étudiants 

Jessica – Présciences de la santé 
Tout va bien, les cours de sciences sont intenses. 
 
Les cours d’appoint offert en mai-juin sont-ils obligatoires?  
Non, ces cours sont offerts pour les étudiants qui désirent obtenir 
les préalables à un programme techniques en santé ou reprendre 
un cours échoué.  
 
Si quelqu’un a eu une note de passage à un de ses cours, 
l’étudiant permet d’obtenir les préalables aux divers programmes 
en santé et au baccalauréat.  
 
Est-ce que les étudiants sont admissibles au RAFEO pour ces 
cours? Il faut poser la question à Marie-Ève Gustave. 
 
Chloé HD2 
De notre côté ça va! On a hâte à l'été! Sinon, on a beaucoup de 
travaux d'équipe et c'est très difficile car des équipes de 5 
personnes, avec les horaires de tout le monde, ce n’est pas 
évident. On aimerait avoir des équipes moins grandes ou moins 
de travaux d'équipe. Sinon, la majorité des HD2 veulent et 
demandent de rester en ligne pour notre dernière année. Nous 
avons commencé notre programme en ligne et nous aimerions le 
terminer en ligne. 
 
Aussi, les professeurs sont très à l'écoute des élèves et on 
apprécie beaucoup! 
 
Arlette – SIA – 2 
Des étudiants évoquent des problèmes, mécontentements, avec 
les professeurs en termes d’évaluation. Il y a des plaintes sur la 



qualité de l’enseignement. Les notes de cours ou autres ne 
semblent pas avoir notamment de pagination. 
 
Commentaire : il faut en parler au professeur en premier. Il faut 
commencer à discuter avec le professeur.  
 
Dominique – Biotech – 3e année 
Paola 
Tout se passe bien.  
 
Marie-Pier Desnoyers – TP  
Tout va bien.  
 
Nadia Landry – TR 1re année 
Ce fut long les examens. Mais tout va bien.  
Les pratiques supervisées le dimanche sont appréciées et utiles. 
Le temps toutefois est restreint pour les deux laboratoires et les 
pratiquer durant le weekend – les étudiants ne peuvent réserver 
pour deux blocs. Pourquoi on n’en fait pas plus les weekends? 
C’est une question de ressources et surtout, que parfois, 
l’achalandage ne justifie pas ces investissements.  
 
Thérèse – PGAS 
Tout va, mais beaucoup d’examens. Pas de plainte, tout semble 
bien se dérouler. L’annonce de la cérémonie de diplôme fut très 
bien reçue.  
 
Raquel – HD3 
Tout va quand même assez bien. Le groupe a hâte de terminer et 
d’obtenir des diplômes.  
 
Va-t-on pouvoir inviter des personnes à la Cérémonie? Les 
informations sont à venir. Cela sera surement transmis une fois 
que la date de la cérémonie (14 ou 15 ou 16) sera déterminée.  
 
Samantha – Présciences 

Tout va bien mais des élèves se plaignent moi inclus a propos 
de la chimie et des maths mais à part ça tout va bien 
 
Sarah – OV2 
En général, tout va bien. 
Pour les heures que l’on s’est absenté à Lumiris, il faut 
absolument le faire à Lumiris. Ces heures ne peuvent être 
complétées à l’externe.  
 
Sarah – END 
Le groupe a hâte  



 

Beaucoup de cours à distance. L’enseignement pour certains 
profs est meilleur en présentiel. Le groupe semble vouloir plus de 
présentiel. 
 
Question : qu’arrive-t-il si un étudiant échoue un cours? Comment 
peut-il le reprendre? En fait, l’étudiant doit attendre que le cours 
soit réoffert pour le compléter.  
 
Denis – SIA – 2e année 
Par rapport au programme, il n’y a pas de plainte. Les étudiants 
sont « divisés » car tous en préceptorat.  
 
Bien hâte de terminer et avoir le diplôme.  
 

9.  Mot de la représentante du secteur à l’AE Tarsis Salvador Alabi 

Les élections sont officiellement terminés. Le Conseil 
d’administration est connu et disponible sur le site de 
www.aecite.ca  
 
Activité : Spécialiste en nutrition pour les sportifs. 
 
Atelier des Coyotes, match des anciens. Possibilité de gagner un 
Google Chrome mini. 
 
Tout est disponible sur le site web de l’Association étudiante de 
La Cité.  

10.  Prochaine rencontre Suzanne 

On va, au prochain trimestre, demander si vous désirez 
poursuivre 
 
Question : est-ce que le Collège demeure ouvert? Oui.  
 
Jusqu’au 29 avril, le port du masque est optionnel. 
La vaccination est obligatoire aussi jusqu’au 29 avril. 
 
Bon trimestre  

http://www.aecite.ca/

