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RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 23 novembre de 11 h à 12 h 

Via un lien Teams 
 

Présences 
 

1. Asadmanesh, Amirhossein (Amir) 
2. Ricard, Karine 
3. Vardan, Joane 
4. Kiasi Nisiata Mpanzu, Maryse 
5. Lavoie, Annabelle 
6. Gagnon, Yanik 
7. Liberatore, Jonathan 
8. Carrière, Chloé 
9. Gauthier, Raquel 
10. Pagette, Sarah 
11. Louis, Samantha 
12. Yiwo, Yiwo Gloria 
13. Nombo, Princesse Eunice Sondo 
14. Moukoko, Astrid 
15. Vrazia, Denis 
16. Landry, Nadia 
17. Hébert, Jean-Mathieu 
18. Desnoyers, Marie-Pier 
19. Azemaho, Arlette 
20. Deschamps, Jamie Lynn 
21. Batiana, Yiwo Gloria 
22. Mawungu, Pricille Tsa 

 

 SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne et Michaël 
 
Suzanne et Michaël souhaite la bienvenue à tous. 
  

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

3. Invitée : Mélanie Boulet (CNFS) Suzanne 

Démystifier le CNFS?  
 
Améliorer l’accès aux services sociaux et de santé pour les 
communautés francophones en situation minoritaire. Par 
l’entremise de la formation postsecondaires, le CNFS vise à 
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améliorer l’accès aux communautés francophones à des 
soins de santé en français à travers le Canada.  
 
Dossier qui vous interpelle? 
Des ateliers ont été offerts cet automne. 
De nouvelles ateliers seront offerts cet hiver. 

- Intervention en santé auprès des population des 
Premiers Peuples; 

- Résolution de conflits; 
- Jeux interprofessionnels; 

 
La participation des étudiants mène à l’octroi d’écusson 
« Compétences cité », sur la Capacité bilingue et 
l’engagement ». 
 
N’hésitez pas à approcher le CNFS pour des ateliers ou des 
sujets qui vous interpellent. 
 
Prix CNFS 
Bourse de 1 500 $ (prix national) visant à reconnaître 
l’engagent envers l’offre active. Le but est de former des 
« leaders » dans l’offre active et aux étudiants à persévérer 
dans leurs études et devenir des ambassadeurs de l’offre 
active dans le milieu de l’emploi. 
 
On vous encourage à déposer des demandes. Les 
étudiants du Québec et internationaux ne sont pas 
admissibles. 
 
Programme d’appui pour stage en région éloignées 
Les étudiants qui sont intéressés à cela pourraient recevoir 
de l’appui financier pour ces stages pour l’hébergement et 
les déplacements. Merci d’approcher vos responsables de 
stages si vous avez intérêt. 
 
Catalogue de formation CNFS 
Des ressources gratuites sont mises en ligne pour vous 
aider dans votre formation. Allez naviguer 
www.cnfscc.brightspace.com et voir les ressources. Le 
CNFS est ouvert à toutes les recommandations pour 
développer de nouvelles ressources. 
 

http://www.cnfscc.brightspace.com/
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Coordonnées 
cnfs@lacitec.on.ca 
613-742-2483, poste 2589 à La cité. 
 
Cette présentation et les informations sont disponibles à ce 
lien : https://view.genial.ly/619bf7c0a3b1cb0dc4d500d8  
 

4. Retour sur la semaine de relâche Suzanne 

Suzanne demande comment ils ont trouvé la pertinence de 
la semaine d’études. 
 
Pour nous, TR1, la semaine d’études permet une « pause 
mentale » et un peu de repos bénéfique à la poursuite du 
trimestre. 
 
OV2 : avec les stages internes durant la semaine d’études, 
la pause de cours permet un certain repos; respirez un peu 
durant cette semaine de pause. 
 
En END2, ça permet de reprendre un peu le dessus sur 
différents cours et sur les notes de cours/lecture. 
 
En SIA1, la pause fut bénéfique pour « reprendre du retard 
dans certains cours et travaux. » 
 
Pour HD2 aussi, c'était très bien, on était content! Le temps 
était bien aussi, une semaine après semaine 7! 
 

5. Fin du semestre 
 

Suzanne 
 

Les cours se terminent le vendredi 17 décembre (incluant 
les examens). Sauf, pour Soins dentaires le samedi 18 
décembre.  
 
« Les Droits de reprises (DR) » auront lieux les 22, 23 
décembre et 4-5-6 janvier.  Les notes sont visibles aussitôt 
qu’elles sont transférées aux système SCORPA.  Vous 
pouvez les voir de votre Portail étudiant.  Vous y verrez la 
note telle que A-, DR ou EC.  Le droit de reprise est accordé 
dans une fourchette de 5 % de la note de passage.  
Exemple : la note de passage est de 60 %, donc, si vous 
avez entre 55-59 vous aurez droit à une reprise. Le total de 
reprise dans une session est de 2.  Donc, il faudra faire un 
choix.  Vous recevrez un courriel du professeur ou bien du 
coordonnateur vous donnant les informations.   

mailto:cnfs@lacitec.on.ca
https://view.genial.ly/619bf7c0a3b1cb0dc4d500d8
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Il est important de consulter vos courriels étudiants tous les 
jours. 
 
Lien de la directive : https://www.collegelacite.ca/directives-
pedagogiques/evaluation-reprise 
 

6. Équipements de protection individualisés (EPI) 

 
 

Michaël 
 
 

Il faut maintenir le port des EPI en tout temps quand vous 
ne pouvez pas respecter le 2 mètres de manière régulière 
même lors des pratiques libres (non supervisée) en soirée 
ou weekend. 

 
 

7. 
 
 

Prochain semestre Suzanne 

Votre horaire sera disponible le vendredi 24 décembre. Il 
faut porter attention car il y aura un peu plus de cours 
offerts sur le campus.  
 
Le début du prochain semestre sera le lundi 10 janvier.   
 
Le vendredi saint, congé, est le 15 avril 2022 pour le 
trimestre H22. 
 
Les deux seuls programmes qui n’ont pas de cours en 
présentiel sont les programmes préparatoires. 
 
Pour tous les autres programmes, il y a une composante en 
présentiel cette année (et en H22). 
 
Pour connaître les modes de livraison de vos cours, un site 
a été créé : 
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/a
ccueil 
 

8.  Rétroaction des cours Suzanne 

La rétroaction des cours se tiendra du 15 novembre au 3 
décembre.  Il est important pour nos professeurs que vous 
preniez environ 5-8 minutes par cours pour compléter le 
sondage anonyme. 

https://www.collegelacite.ca/directives-pedagogiques/evaluation-reprise
https://www.collegelacite.ca/directives-pedagogiques/evaluation-reprise
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/accueil
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/accueil
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9. Spécialiste à l’ISSV Michaël 

À l’ISSV, dès maintenant, il y a une nouvelle Spécialiste. 
Marie-Ève Gustave. Si les requêtes sont acheminées à 
Diane, le relais sera fait.  
 
Vos commentaires lors de la dernière rencontre ont été 
partagés aux équipes-programmes et le compte-rendu de 
notre dernière rencontre a été publié sur le site web de 
l’Association étudiante.  

10. Tour de table Étudiants 

Amir – AEAP1 – Tout va ! 
 
Annabelle Lavoie – Biotech4 – Projets de recherche : 
plusieurs étudiants se retrouvent dans la situation où les 
étudiants n’en trouvent pas malgré plusieurs relances 
auprès d’entreprises.  
 
La charge est élevée en Biotech4. Il y a plusieurs conflits 
d’horaire qui ne permet pas aux étudiants d’accorder toutes 
les heures prévues aux laboratoires car il y a d’autres cours 
offert à distance qui entrent en conflit. 
 
Astrid - SIA1 – le cours d’Anatomie. La professeure est très 
bonne, mais le nombre d’heures est insuffisant. Il y a trop 
de matière pour le nombre d’heure d’enseignement dédiées 
à ce cours. 
 
Chloé – HD2 – Marie-Ève Gustave est apprécié. Bonne 
nouvelle. La radiographie numérique … pourquoi les 
programmes du créneau dentaire n’ont pas cela? C’est la 
réalité dans le marché de l’emploi et les autres collèges   
 
JM Hébert – TR2 – ça va très bien. En 2e année, on dirait 
que toutes les matières commencent à se marier et les 
compétences sont alignées. Le manuel de Ponctions 
pulmonaires, les étudiants se sentent perdu avec ce 
manuel. Complexe comme manuel, et les valeurs ne sont 
pas à jour. Et on nous demande de l’acheter. 
 
Joane – Biotech 2 – Le cours de chimie devrait être en 
présentiel pour améliorer la compréhension; 
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Jonathan – END2 – Tout va bien ! 
 
Karine – Un professeur en particulier n’utilisent pas les 
plateformes suggérées et la rétroaction tarde. Un RV sera 
prévu aujourd’hui pour mieux comprendre cette situation. 
 
Marie-Pierre – TP1 – Le cours de mathématique : le groupe 
aimerait mieux l’offre en présentiel pour ce cours 
(Mathématiques et médicaments).  
 
Marise – Biotech 2 – Le cours de chimie devrait être en 
présentiel.  
 
Priscille – PSSP 1 – On devaient commencer le stage le 5 
novembre.  
 
Raquel – HD3 – Un prof en particulier suscite inquiétude. 
Nous allons en discuter plus tard aujourd’hui. 
 
Yiwo – PSS – tout va ! 
 
Zawa – PGAS – Question si ce programme a le droit au 
tutorat? Oui. Prière d’identifier vos besoins à Sébastien, le 
coordonnateur, pour mettre en branle ce processus.  
 
Princesse – PGAS - Le cours de psychologie est un peu 
mêlant parce que déjà il y a 3h pour une charge de cours 
élevée (surtout le soir, de 17h à 20h) et qui nécessite 
beaucoup d’attention pour la compréhension après les 
cours. La clarté des questions dans les évaluations suscite 
incompréhension et mécontentement.  
 
Jaime - SD1 – On a un problème avec l’examen d’asepsie. On 
n’a pas de cours de pratique et les pratiques données étaient à 
la dernière minute. 
 
Seynabou Sylla – PGAS - Mais pour nous on n’a pas de 
problème et aucun étudiant ne m'a pas encore interpellé pour 
des problèmes ...  
 
Samantha – PSS - Pour nous, tout va sauf que les élèves de 
ma classe se plaignent pour le cours de développement 
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personnel ils jugent qu'il y a beaucoup trop de travail à faire, 
que ce cours prend beaucoup trop de leur temps ! 
 
Pricille – PSSP – Les étudiants internationaux ont de la 
difficulté a avoir leur pré-requis de stage avant la date limite. 
 

11.  Mot de la représentante du secteur à l’AE Tarsis Salvador Alabi Reporté à la prochaine rencontre car il y a rencontre de 
l’ASSO. 

12.  Prochaine rencontre Suzanne A confirmer 


