
   
 
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 21 octobre de 11 h à 12 h 

Via un lien Teams 
 
Présences 

Asadmanesh Amirhossein (Amir) 

Ricard Karine 

Senadou Sylla 

Vardan Joane 

Kiasi Nisiata Mpanzu Maryse 

Binlin-Dadie  Laurine 

Bahati Makanda Paola 

Lavoie Annabelle 

Gagnon Yanik 

Leberatore Jonathan 

Carrière Cloé 

Gauthier Raquel 

Nohara Jasmine 

Djoumessi Kamla Michel Franck 

Louis Samantha 

Nombo Princesse Eunice Sondo 

Biankina Zawa 

Deschamps Jaimie 

Frechette Fortin Stéphanie 

Desnoyers Marie-Pier  

Landry Nadia 

Hébert Jean-Mathieu 

Alabi Tarsis Salvador 

 
Absences 

Pagé Sophie (absent) 

Moukoko Astrid (absent) 

Azemaho Arlette (absent) 

Mohammad Julie (absent) 



Vrazia Denis (absent) 

Yiwo Yiwo Gloria 

Makelela Keren (absent) 

Pagette Sarah (absent) 

Mawungu Priscille Tsa (absent) 

Lapensée Danika (absent) 

El Mouttaqi Nidal (absent) 

Mawunyo Agbago Céphas (absent) 

Ledrou-Paquet Lucka (absent) 

 

 SUJETS RESPONSABLE(
S) 

Compte rendu 

1. Mot de bienvenue 
Suzanne et 

Michaël 

Suzanne et Michaël souhaitent la bienvenue à tous.  On vous remercie 
de votre implication au sein de l’équipe des représentants de classe 
de l’ISSV.  

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

3. 

 
Accueil et premières semaines (incluant la 
journée d’accueil via Teams) 
 

Suzanne 

Nous aimerions obtenir vos impressions, satisfaction, sur l’accueil et 
les premières semaines de début du trimestre A21 
 
Considérant que la majorité des cours ne sont pas en présentiel, la 
participation est faible. Y a-t-il des idées pour susciter l’intérêt des 
groupes?  

- En HD, puisqu’il y a des cours en présentiel, cela aide bcp 
lorsque les cours sont en ligne. Ça débloque plus facilement 
le dialogues et les interventions en ligne quand il y a des 
relations « en présentiel » parmi le groupe; 

- On a reçu notre liste d’effets scolaire à la mi-trimestre. On a 
appris hiver que l’on avait besoin d’autres choses. Nous avons 
dû courir pour obtenir la liste d’effet scolaire (Soins dentaires); 

- PGAS – Accueil très facile et s’est bien déroulé. Mais en 
PGAS, il n’y a pas d’interaction dans les cours et classes. Les 
étudiants se trouvent déconcentrés souvent car ils sont à la 
maison et ils peuvent « fermer leurs caméras ». Peu 
participent activement.  

 

4. CNFS – Mandat, appui aux stages, ateliers 21-22 Mélanie Boulet Reporté au 23 novembre. 



5. Semaine d’études (25 au 29 octobre) 
 

Suzanne 
 

La semaine de relâche se tiendra du 25 au 29 octobre.  Le collège 
demeure ouvert.  Si vous voulez faire de la pratique, svp réserver via 
Bookings. 
 
Des évaluations de reprises ont peut-être été prévues durant cette 
semaine dans votre programme, gardez cela en tête. 

6. Équipements de protection individualisés (EPI) 

 
 

Michaël 
 
 

Il est important de porter les équipements de protection en 
laboratoire en tout temps. 
 
On demeure avec les masque en tout temps aux campus. La 
protection des 3 muqueuses est exigés dans les laboratoires où le 2 
m ne peut être respectés.  
 
Attention au laxisme dans certains laboratoires. 

 
 

7. 
 
 

Site Web pour l’étudiant – Apprendre à La Cité Suzanne 

Ce site est utile et fournit des ressources nécessaires pour vous 
aider à bien réussir dans vos études à La Cité. Naviguez les 
diverses sections afin de vous familiariser avec votre Collège et 
retrouvez réponses à vos questions. 
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/accueil 

8.  Aide technique et pédagogique pour les étudiants Suzanne 
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/aide?auth
user=0 

9.  Carte étudiante Suzanne 

https://macarte.collegelacite.ca/ 
 
La carte étudiante est obligatoire en tout temps sur les campus de 
La Cité.  

10. Semestre de l’hiver 2022 Suzanne 

Le semestre de l’hiver sera du 10 janvier au 22 avril inclusivement, 
hormis pour le programme de Soins infirmiers auxiliaires. 
 
La semaine d’études pour H22 sera 21 au 25 février. Planifiez aussi 
peut-être avoir des examens de reprise. 
 
Les horaires devraient être disponible vers le 24 décembre. 

11.  Bourses Suzanne 

La période de mises en candidature des bourses débutera le 1re 
octobre! Ce sont des bourses de 500 $ et plus qui attendent nos 
étudiants. 
 
Ils auront jusqu’au 31 octobre pour remplir leur demande à partir du 
portail. 
 

https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/accueil
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/aide?authuser=0
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/aide?authuser=0
https://macarte.collegelacite.ca/
https://portail.collegelacite.ca/group/portail-etudiant/bourses


Vous trouverez l’information concernant les bourses offertes sous la 
section Bourses du secteur Philanthropie • Diplômés au 
https://www.collegelacite.ca/bourses-la-cite 
 
Voyez la liste des bourses offertes et leurs critères de sélections dans 
le tableau ci-joint. 
 
Pouvez-vous partager ce message à vos coordonnateurs et 
enseignants? Ça nous permettra de rejoindre encore plus d’étudiants!  
 
Pour toutes questions, les étudiants peuvent communiquer avec 
l’équipe du secteur Philanthropie • Diplômés à 
donner@collegelacite.ca 
 
Merci encore de votre appui à en faire la promotion! 
 
Chaque année, nous encouragerons les candidats à postuler car il y 
a bcp de bourses et nous voulons éviter qu’il manque de candidatures 
pour distribuer toutes les bourses. 

Bourses 

disponibles.pdf
 

12. Tour de table Étudiants Voir point 13. 

13. Horaire et tableaux chronologiques Michaël 

En HD2 – les PDC et TC sont bien suivis. Les changements sont bien 
partagés et c’est bien planifié.  
 
PGAS – PDC et TC bien suivis. 
 
SD – En Soins dentaires, il y a eu bcp de changements. Bcp de cours 
ont été changés et ce fut difficile pour le groupe. Cela a démoralisé 
certains des étudiants. Deux cours ont été « mélangés » avec HD et 
qui semble axés sur HD. 
 
TR1 – Des cours ne suivent pas le TC. Il y a du retard, et le rythme, 
on ne fait pas ce qui est supposé être fait.  
 
TR2 – Les PDC et TC sont bien suivis.  
 
END2 – Les PDC et TC sont fréquemment utilisés et bien suivis. 
 
TP – Il y a eu des changements d’horaire. Ajout de sections.  

https://www.collegelacite.ca/bourses-la-cite
mailto:Donner@collegelacite.ca


 
Biotech 1 – un prof qui ne respecte pas le TC mais en général, ça va 
bien. 
 
END1 – Tout va avec les PDC et TC. Les profs sont bien engagés et 
c’est est bien organisés. Les profs ont un plan « B ». 
 
 
Biotech3 – Pour l’horaire : éviter les cours qui se terminent trop tard. 
Les cours qui se terminent à 21h.  
 
AEAP1 – PDC et TC sont bien suivis.  
 

14.  Services sur le campus Michaël 

TR2 – deux classes en présentiels (comodal) et des labs. Il arrive qu’il 
y ait des problèmes techniques et l’intervention est rapide. 
 
Commentaires : 
Pour la Coopsco, plus de flexibilité sur le retour des livres. Le service 
est « pressé » et, de cette situation, bcp d’étudiants achète sur 
Amazon. Le Collège devrait « promouvoir » les livres 
PDF/électronique plutôt que l’imprimé.  
 
Trousse d’accueil – il y avait des billets pour des services mais qui 
était fermé.  
 
Achat de matériaux – un étudiant n’a pas acheté son matériel. Ce n’est 
pas très bien et cela nuit au climat d’apprentissage.  
 
Une formation sur Teams, pour les étudiants, serait appréciée. 
Plusieurs ne sont pas familier avec le programme et n'y comprennent 
rien. Donc, peut-être offrir une petite formation de son fonctionnement 
 
Si on pouvait avoir plus de 2 voitures sur une permis de 
stationnement, ça serait vraiment bien (favoriser le covoiturage). 
 
Est-ce possible de former les professeurs aux fonctions d’eCité et 
faire des questionnaires dans eCité? Les étudiants doivent les 
télécharger et les reformater dans un autre logiciel et ceci nuit au 
rythme de l’évaluation/enseignement. 
 
Les professeurs doivent mettre davantage de documents dans Ecité. 
Certaines matières n'ont aucun document (exercices, cours en PDF, 
etc). 



 
Les commentaires sur les Examens complétés devraient être 
obligatoires par les professeurs (rétroaction). Certains professeurs ne 
donnent aucune indication pourquoi une certaine question n'a pas eu 
de points. 
 
J'aimerais juste parler des casiers. On a dû acheter un casier et je 
sais que beaucoup d'étudiant n'étais pas d'accord de devoir dépenser 
de l'argent pour un cassier qui nous a été obligatoire. Je comprends 
que c'est en raison de la Covid19 mais j'aimerais aussi mentionner 
qu'il serait agréable d'avoir une section pour chaque programme. Par 
exemple, tous nous cours en présentielle sont dans le même local 
donc sa serait un atout si les cassiers dans notre section pouvaient 
être réserver pour notre programme et de même pour les autres cours 
comme Thérapie respiratoire, HD ou SIA, etc. 
 
Les minitests ou quizz ont des temps limités et doivent se faire dans 
les questionnaires. Certains ont des problèmes techniques parfois 
avec Word et on perd parfois les tests. 
 
Les étudiants sont consternés. « Il est impossible de parler à 
quelqu’un au Collège et la frustration est forte : bourses, frais, horaire. 
On n’a jamais accès à quelqu’un. La personne-ressources de l’ISSV 
nous répond : «je ne répondrai pas à vos courriels » Ce n’est pas 
correct. Plusieurs étudiants ont envoyé des messages sans réponse 
pendant super longtemps. Diane ne répond plus à nos courriels. Il faut 
savoir à qui envoyer les courriels pour l’ISSV. Les étudiants ne savent 
plus où diriger leurs courriels.  
 
Marie-Ève Gustave : Bravo. C’est la seule qui répond.  
 
Les réponses fournies par Diane ou le Registraire ne conviennent pas 
à beaucoup d’élèves. Les délais de réponse sont longs et frustrants. 
Les réponses sont génériques et ne mènent pas à des solutions. C’est 
long. Pour une simple chose, c’est souvent un formulaire et on attend. 
Un formulaire pour tout ! 
 

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

Alabi 

Favoriser les groupes d’échanges pour le sentiment d’appartenance. 
 
Comme représentant de l’AE pour l’ISSV, Tarsis Salvador va se 
rendre disponible.  

16.  
Assouplissement des mesures sanitaires et 
offres des cours 

Michaël 
STP, utilisez le clavardage pour nous dire qu’elles sont, selon vous, 
les meilleurs modes de livraison de vos cours s’il y a 



 

assouplissements des mesures sanitaires? Hybride, comodalité, 
présentiel, à distance, etc. 

16.  Prochaine rencontre Suzanne Le mardi 23 novembre de 11 h à 12 h via Teams 


