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INSTITUT DES TECHNOLOGIES, DES ARTS  

ET DE LA COMMUNICATION 
 
 

Rencontre des représentant(e)s de classe 2021 – 2022 
 

COMPTE RENDU 
Mercredi le 6 avril 2022 (Teams) 

 
 
Présences :  
 Claudia Fortier Directrice adjointe ITAC 
 Sophie Pomerleau Responsable des services administratifs ITAC 
 Josée Vallière Agente de soutien ITAC 

 Merdi Kapuku Kabedi Représentant de l’AE secteur ITAC 
 Corinne Sonia Kouemo Wamba Présidente de l’AÉ 

 
 Sabryna Blouin Arts numériques 
 Christopher Lefebvre Design graphique 
 Mariam Cissé Programmeur informatique 
 Wendkouni Damien Tapsoba Programmeur informatique 
 Emmanuelle Mikwete Asinkyaoui / Soutien technique en informatique 
 Joyce Bigirimana Techniques de médias et communications numériques 

 Pierrot Nkongolo Techniques des systèmes informatiques 
 Niyasi Mohamed           Technologie de l'information - Cybersécurité et réseautique 
 Larbi Elghazoui Technologie du génie informatique 
 Ryan Gakali Techniques du génie informatique 

 

 
 

1. Mot de bienvenue 
  

Claudia Fortier, directrice adjointe de l’ITAC, souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur 
présence. 

  
2. Présentation des membres 

 
Tour de table de l’équipe. 
Courriel pour joindre le secteur ITAC : techno@lacitec.on.ca 
Tour de table des étudiants représentants 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Propose : Christopher Lefebvre  Appui : Merdi Kapuku Kabedi 
Adopté à l’unanimité 
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4. Rapport de la direction adjointe 
 

I. Présentation du nouveau représentant de l’ITAC : 
 
Merdi Kapuku Kabedi : Merdi est un étudiant en Administration à l’EAHT. Il s’est 
présenté pour être le représentant de l’ITAC faute de participation de nos étudiants 
du secteur. 
Courriel : itacae@lacitec.on.ca 
 
Par la même occasion, présentation de Corrine Sonia Kouemo Wamba : Corinne 
est la nouvelle Présidente de l’AÉ. Elle est étudiante en 2e année en TES à l’ESSH. 
Courriel : presae@lacitec.on.ca 
 
 

II. Dates importantes : 

a) Fin de la session : 24 avril 2022 
La fin de session arrive à grand pas, s’il y a des problématiques, nous en 
faire part le plus rapidement possible. 
 

b) Droits de reprise : 27 avril au 3 mai 2022 
Les étudiants ayant échoué un cours avec 5% et moins de la note finale 
auront droit à un examen de reprise durant cette période. Les professeurs 
fixeront les dates et heures en temps et lieu avec chacun des étudiants 
concernés et les rendez-vous seront fixes (non négociables). 
 

c) Semestre du printemps : débute le 9 mai 2022 
Pour ceux qui poursuivent leurs études durant le printemps et l’été, les 
inscriptions aux cours se feront tout de suite après la fin de la présente 
session, une fois que les notes auront été publiées. 
 

d) Cérémonies de remise des diplômes : semaine du 13 juin 2022 
Tous les détails seront communiqués sous peu quant aux Cérémonies de 
remises de diplôme. Celles-ci seront présentées sous forme hybride 
(présentiel et virtuel). 

 

III. La vie étudiante – Présidente de l’AÉ 

a)   Activités à venir au calendrier de l’AÉ (ex : Course aux objets, Bingo 
virtuel, etc.)  
https://www.aecite.ca/ 
 

b)  Clinique d’impôt : 6, 11 et 13 avril 2022 pour les étudiants – Gratuit 
1. https://www.aecite.ca/events-1/cliniques-dimpots 
2. Être résident de l’Ontario 
3. Prendre rendez-vous 

 
L’Association étudiante vous invite à participer en grand nombre, il y a de beaux 

prix à gagner. 

Inscriviez-vous à l’infolettre de l’AÉ afin de ne rien manquer ! 

mailto:itacae@lacitec.on.ca
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5. Mot du représentant du secteur de l’ITAC 
 
Rappel de consulter le site de l’AÉ, beaucoup d’informations importantes pour les étudiants. 
 
 

6. Tour de table 
 
Tour de table des étudiants des programmes en cette fin de session. 
Dans l’ensemble, tout va bien. 
 
Mot de la directrice adjointe : Souhaite ses félicitations aux finissants et du succès dans leurs 
futurs projets. 
Souhaite également une bonne fin de session à tous et un bon été. 
 

 
7. Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre sera là l’automne 2022. 
 
 

8. Levée de la rencontre 
 

La rencontre est levée à 11 h 35. 


