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RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 1er mars 2022 de 11 h à 12 h 

Via un lien Teams 
 

Présences : 
 

• Paola Bahati Makanda, Baccalauréat spécialisé en biotechnologie, étape 6 

• Princesse Eunice Sondo Nombo, PGAS, étape 2 

• Pricille Mawungu Tsasa, Préposé aux services de soutien personnels, étape 2 

• Samantha Louis, Présciences de la santé, étape 2 

• Ama Jessica Nadege Koffi, Présciences de la santé, étape 1 

• Akim Kalada Mawatadi, Préposé aux services de soutien personnels, étape 1 

• Annabelle Linda Lavoie, Baccalauréat spécialisé en biotechnologie, étape 8 

• Chloé Carrière, Hygiène dentaire, étape 4 

• Jean-Mathieu Hébert, Thérapie respiratoire, étape 4 

• Laurine Dominique Emmanuelle A. Bélin-Dadie, Baccalauréat spécialisé en biotechnologie, étape 5 

 

• Denis Vrazia, Soins infirmiers, étape 4 

• Marie-Pier Desnoyers, Techniques pharmaceutiques, étape 2 
 

• Tarsis Salvador Oluwatoyin Alabi, représentant de l’ASSO 
 

 SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne et Michaël 

 
 
Michaël et Suzanne souhaite la bienvenue à tous les 
représentants et les remercie de leur implication à ce comité. 
  

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

3. 
Prix du CNFS et 19 bourses de persévérance scolaire 
 

Mélanie Boulet 

19 bourses de persévérance scolaire !!! 

Tu as rencontré des défis ou des difficultés qui ont pu faire 
obstacle à ton admission dans ton programme ou ton 
cheminement académique? Tu as démontré une grande 
résilience et, surtout, de la persévérance afin de réussir et 
d’ultimement obtenir ton diplôme? 
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Le CNFS – Volet La Cité aimerait reconnaître tes efforts et te 
donner un petit coup de pouce pour atteindre tes buts. 

Consulte les conditions d’admissibilité aux Bourses de 
persévérance du CNFS – Volet La Cité et soumets ta candidature 
sans tarder. 

La date limite pour déposer ta candidature est le 4 mars 2022. 
 
 
Seras-tu le prochain récipiendaire du Prix du CNFS?  
  
Tu étudies dans un programme soutenu par le CNFS?  
Tu es citoyen canadien ou résident permanent?  
Tu es originaire d'une communauté francophone en situation 
minoritaire?  
Tu es engagé envers la francophonie et l'offre active?  
Tu es probablement admissible au Prix du CNFS 2022!  
Le récipiendaire de La Cité se verra remettre un prix de 1 500$, 
un certificat honorifique en plus d'être invité à une cérémonie de 
remise des prix.  
La date limite pour déposer ta candidature est le 11 mars 2022.  

  
   
Pour plus d'information, visite 
le https://www.collegelacite.ca/cnfs/prix-cnfs  
  
Tu as des questions, écris-nous : cnfs@lacitec.on.ca  
  
 
Merci de partager  
 
Lien pour soumettre une candidature pour le casting (vidéo 
promotionnelle): https://forms.office.com/r/qnMYM390qy  

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) - Volet La 
Cité travaille présentement en collaboration avec une agence 
pour la réalisation de vidéos promotionnelles qui serviront à faire 
la promotion des programmes en santé et services sociaux. 

Pour ce faire, nous sommes à la recherche d'étudiants qui 
seraient intéressés à devenir les têtes d'affiche de ces vidéos. 

https://www.collegelacite.ca/cnfs/programmes
https://www.collegelacite.ca/cnfs/prix-cnfs
mailto:cnfs@lacitec.on.ca
https://forms.office.com/r/qnMYM390qy
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Nous cherchons deux étudiants (un homme et une femme) et 
potentiellement des figurants (à confirmer). 

Nous cherchons des étudiants plutôt extravertis, qui sont à l'aise 
devant les caméras, en mesure de s'exprimer clairement en 
français (1-2 phrases devront être dites) et naturels. 

4. Agent de stage Janie Timbers 

Présentation de Janie comme agente de stage. 
 
Dans la plupart des programmes, les stages exigent des 
préalables : dossiers d’immunisation, antécédents judiciaires, etc. 
 
Janie demande aux représentants de l’appuyer dans ses 
communications pour bien faire ses suivis / démarches pour les 
préalables de stages.  
 
Pour les préalables de stages, les programmes dépendent 
d’autres services : ex. clinique CSanté, service de police, etc. Il 
faut dont ne pas tarder et éviter les délais. Car s’il manque des 
préalables aux stages, nous ne pouvons envoyer les étudiants en 
stage.  
 
Délai pour réponse du service de police de Gatineau : 1 mois. 
 
Pour communiquer avec Janie Timbers : jatimbe@lacitec.on.ca  

5. Retour sur la semaine de relâche 
 

Suzanne 
 

Avez-vous apprécié la semaine de relâche de la semaine 
dernière? 
 
En général, la semaine d’études fut bien appréciée. Ce fut une 
semaine où le rythme  

6.  Rétroaction des cours du semestre de l’hiver Suzanne 

Vous allez recevoir un courriel de la compagnie responsable des 
rétroactions en salle de classe pour vous inviter à compléter les 
rétroactions pour chacun de vos cours.  Vos commentaires sont 
importants pour nos professeurs.  Vous pouvez apporter des 
suggestions aussi. 

7. Semestre du printemps – été 2022 Suzanne 
Les programmes suivants ont une étape qui débutera le 2 mai 
prochain (SIA, PSSP, TR).  Certains programmes leurs étapes de 
l’hiver se prolongent jusqu’à la fin mai. 

8. Tour de table Étudiants 

PSS – Étape 1 
 
Il y avait des questions sur les passages vers les programmes 
techniques en santé, notamment Soins infirmiers auxiliaires et 
Soins paramédicaux. Les questions du groupe ont été répondu 
par la coordination. 
 
 
 

mailto:jatimbe@lacitec.on.ca
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PSSP – Étape 1 
Tout se déroule bien. Les stages débutent la semaine prochaine 
(11 mars).  
 
Biotechnologie – 4e année 
Une question demeure présentement. Le but est d’organiser une 
séance de photos pour les finissants du baccalauréat. Avec les 
mesures sanitaires, nous allons voir avec le comité d’éclosion de 
la Covid si une séance de photos peut être organisée. La question 
sera relayée à covid19@lacitec.on.ca  
 
HD2 

On commence sur des clients la semaine prochaine.        

 
La coordination a consulté tous les étudiants pour savoir le 
« rythme » d’accès et le moment où les étudiants accèdent aux 
clients. Cela fut très apprécié des étudiants.  
 
Un dentiste est unilingue anglophone.  
 
TR2 
S’il y a des préoccupations, les étudiants sont très à l’aise à 
soulever des questions aux profs. Tout va.  
 
Laurine 
Tout va.  
 
TP 
Tout va. Nouvelle machine Pack Med. ! Très apprécié.  
 
Biotech 3 
Tout va, tout se passe bien.  
 
PGAS 
Tout roule pour l’instant. Il y avait des questions au début du 
trimestre sur les modalités de l’offre des cours, mais tout s’est 
réglé.  
 
PSSP 
Tout va bien. On se pose des questions sur la cérémonie de 
remise de diplôme : sera-t-elle en présentiel ou à distance? Les 
Admissions et le comité d’éclosion se penche sur cette question.  
 
Présciences de la santé - 2e étape 
Tout se passe bien.  
 

mailto:covid19@lacitec.on.ca
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Soins infirmiers auxiliaires – 2e année 
La cohorte est en stage. Rien de particulier à signaler au sein de 
la cohorte. Les étudiants cherchent des nouvelles sur l’offre 
possible d’un Baccalauréat en sciences infirmières.  Le Collège 
La Cité a soumis une demande à toutes les instances. Le Collège 
est en attente. Le dossier chemine bien. Nous n’avons pas de 
réponse à savoir quand la première cohorte sera offerte. Il faut, 
d’abord, obtenir le financement et les autorisations avant de 
réfléchir à cette question. 
 

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

Élections : 
https://aecite.simplevote.ca/auth.php?e=2674605&mac=a8189df0
b5b85f3f1ca8 
 
Pour voir toutes les activités de l’Association étudiante, voir le site 

web : www.aecite.ca 
 
Pas de représentant de l’ISSV à l’AE. On cherche une candidature 
de l’ISSV aux élections de l’AE.  
 

10.  Prochaine rencontre Suzanne La prochaine rencontre aura lieu le mardi 29 mars de 11 h – 12 h 

https://aecite.simplevote.ca/auth.php?e=2674605&mac=a8189df0b5b85f3f1ca8
https://aecite.simplevote.ca/auth.php?e=2674605&mac=a8189df0b5b85f3f1ca8
http://www.aecite.ca/

