
   
 
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE 
L’INSTITUT DES SCIENCES DE LA SANTÉ ET DE LA VIE 
 
Le mardi 18 octobre 2022 de 11 h à 12 h 
Via un lien Teams 
 
Présences : 

Walker Simon-Pier 2679474 1 Asssistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute 

Abdillahi Mirane Mohammand 2666229 4 Baccalauréat spécialisé en biotechnologie 

Blanchard Ève 2677251 4 Baccalauréat spécialisé en biotechnologie 

Brian-Turpin Benoit Claude 2603533 1 Baccalauréat spécialisé en biotechnologie 

Moutsouka Marthache Monvoeux 2690290 3 Baccalauréat spécialisé en biotechnologie  

Daoût Maryse 2689220 1 Électroneurodiagnostic 

Pelletier Sarah 2703254 2 Électroneurodiagnostic 

Carrière Chloé 2631653 3 Hygiène dentaire 

Hayat Ziane 2713153 1 Hygiène dentaire 

Pagé Sophie 2670696 2 Hygiène dentaire 

Benallal Samir 2699719 1 Orthèses visuelles 

Nohra Jasmine 2700250 2 Orthèses visuelles 

Djuma Gracia 2713320 1 Présciences de la santé - voie vers les certificats et diplômes 

Gerard Rose Kerlie 2707094 1 Préposé aux services de soutien personnel 

Koivogui Joséphine Tonhon 2708479 1 Préposé aux services de soutien personnel 

Mvulanda Gloire 2714337 1 Préposé aux services de soutien personnel 

Boyokino Mouto Addriane Chelseau 2709848 1 Présciences de la santé -voie vers les certificats et diplômes 

Alabi Tarsis Salvador 2674605   Représentant du secteur 

Lafar Meriem 2701498 2 Soins infirmiers auxiliaires 

Plaisius Edrice 2682370 1 Soins infirmiers auxiliaires 

Desnoyers Marie-Pier 2679074 2 Techniques pharmaceutiques 

Oyabe Michel Mukeba 2713223 1 Techniques pharmaceutiques 

Cormier Léa 2706839 1 Thérapie respiratoire 

Landry Nadia 2702021 2 Thérapie respiratoire 

 
  



 

 SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne et Michaël 

 
Suzanne et Michaël souhaite la bienvenue à tous. 
 
Explication brève du rôle de représentant de classe et le lien direct avec l’équipe administrative.  

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

3. Fonctionnement des rencontres Suzanne 

Les rencontres se font à distance via Teams jusqu’à nouvel ordre.  Nous passons les points à 
l’ordre du jour. 
 
Le point Tour des programmes sont faits pour que vous puissiez apporter des commentaires et 
suggestions. 
 
Nous ne nommons pas de noms de collègues ou professeurs.  Les points sensibles ou personnels 
seront vus à la fin de la rencontre en privée. 
 
On prévoit offrir le diner lors de la dernière rencontre en mars prochain. 

4. Bourses de La Fondation 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 de leur portail étudiant. 
  
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.  
  
Pour toutes questions, les étudiants peuvent communiquer avec l’équipe du secteur Philanthropie 
• Diplômés à donner@collegelacite.ca  
 

Tableaux Bourses 

accessible.pdf
 

5. Rétroaction en salle de classe 
 
Suzanne 
 

Les sondages seront accessibles au retour de la semaine de relâche.  Les dates restent à 
confirmer. 

6. Semaine d’études (24 au 28 octobre) 

 
 
Michaël 
 
 

Il n’y pas de cours durant la semaine d’études. Par contre, le collège reste ouvert. Si vous voulez 
venir faire de la pratique en laboratoire, svp vérifier les disponibilités avec la coordonnatrice de 
vos programmes respectifs. 

 
 
7. 
 
 

Service sur le campus Suzanne 

 
APPUI SCOLAIRE - AUTOMNE 2022 
Campus d’Ottawa - La Zone - 2e étage - Pavillon A 
tutorat@collegelacite.ca 

https://portail.collegelacite.ca/group/portail-etudiant/bourses
https://www.collegelacite.ca/bourses-la-cite
mailto:Donner@collegelacite.ca
mailto:tutorat@


 
 
- Service de La Boussole (située au C 1er étage) 
 
- La Zone (située au A 2e étage).  Voici l’horaire des plages d’aide aux études. 
 
Horaire : 
https://docs.google.com/document/d/1g5VUOE37k7w4g6zBG69NAeURkEn3kKgRDuOXVG7wib
0/edit 
 
Des demandes ont été faites pour mettre sur pied du tutorat en Biologie/Physiologie humaine. Des 
relances seront faites pour mettre cela sur pied.  

8.  Tour de table Étudiants 

Chloé Carrière : HD 3 : Ça va vraiment bien. Les cliniques de soir s’améliorent. Des interventions 
ont porté fruit en HD3. Les cours sont surtout en mode « consolidation », donc, il n’y a plus 
d’apprentissage nouveau. On consolide les apprentissages et cela affecte parfois la motivation. 
 
La présentation des affiches en Biotech pourrait inspirer les étudiants HD3 et leurs affiches dans 
le cadre du projet de recherche.  
 
Pour HD3 aussi, le Registraire, c'est encore un problème pour les prêts. Les étudiants manquent 
les délais de paiements à cause du manque de réponses du Registraire aux prêteurs. 
 
Edrice Plaisius : SIA1 : On a une demande concernant les quiz formatifs. Certains sont fermés 
avec une seule tentative. Les quiz formatifs ne permettent pas de poser des questions de relance, 
ils sont fermés et ne peuvent pas faire de multiples tentatives. L’application Quizlet est appréciée 
et le groupe aimerait que les professeurs considèrent l’utiliser dans l’enseignement. 
 
Eve Blanchard : Biotech 4 : Par rapport aux stages – il faut présenter une affiche scientifique à 
l’Excentricité avec évaluateurs externes. C’est un événement et rapproche les 
employeurs/étudiants. Cela pratique aussi la vulgarisation. La promotion de cet événement ne 
semble pas avoir été efficace, les profs n’étaient pas présents.  
 
Cet événement a eu lieu au début septembre. Faudrait surement revoir comment cet événement 
fut publicisé.  
 

https://docs.google.com/document/d/1g5VUOE37k7w4g6zBG69NAeURkEn3kKgRDuOXVG7wib0/edit
https://docs.google.com/document/d/1g5VUOE37k7w4g6zBG69NAeURkEn3kKgRDuOXVG7wib0/edit


Djouma Gracia : PSS : Les étudiants aimeraient le cours de Chimie en présentiel afin que le 
cours soit plus fluide. En général, tout se passe bien.  
 
Gloire Mvulanda : PSSP : Tout va. Le groupe progresse bien. Pas de préoccupations majeures.  
 
Léa Cormier : TR1 : Rien à rapporter de particulier par le groupe-classe. 
 
Hayat Ziane : HD1 : De bons profs et c’est très apprécié. En clinique, il y a eu des problèmes 
d’approvisionnement à la librairie. Les étudiants n’ont pas pu avoir les instruments à temps, et les 
étudiants sont en retard dans leurs apprentissages clinique/instrument. Le taux de réussite est de 
19% pour la cohorte présentement.  
 
Le groupe de HD1 est présentement démotivé face à ces retards en clinique et les échecs 
multiples, faute de matériel (instruments et dentoformes) et pratique.  
 
Certains professeurs ont des méthodes d’enseignement qui soulèvent des questions de la part du 
groupe-classe. 
 
Jasmine Nohra : OV2 : Petite cohorte, il y a plus de tâches et c’est bien ainsi.  
 
Marie-Pier Desnoyers : TP : Laboratoire de Techniques stériles. Difficile lorsque deux différents 
profs. Il faut un travail de calibration entre les sections. Et, dans une section de ce cours, un 
professeur a démontré moins d’aisance.  
 
Marthache-Monvoeux : Biotech 3 : Les frais COOP ne sont pas indiqués dès le départ du 
programme. Et là, il demande 300$ et il n’y a aucun support.  
 
La cohorte de Biotech 4 (Eve Blanchard) se pose la même question où les étudiants paient les 
frais de 300$ et le bureau COOP n’apporte rien dans le cadre de leur stage COOP. Les étudiants 
sont responsables de trouver leur stage COOP, alors, pourquoi exiger 300$? 
 
Maryse Daoust : END1 : L’approvisionnement des livres fut problématique avec la librairie. 
Hormis cela, tout roule.  
 
Michel Mykeba : TP1 : Les cours avancent très bien. De belles notes pour le groupe.  
 
Question : est-ce possible de faire du tutorat dans un autre programme? Oui, et c’est rémunéré. 
On va partager les coordonnées de la personne-contact pour cela. Merci Michel. 
 
Mirane Mohamed Abdillahi : Biotech 4 : Question : pour l’étape 8, il y a un projet de recherche, 
les cours vont-ils être à distance? 3 jours seront disponibles pour le travail là-dessus. On sait qu’il 
y aura au moins 2 cours de l’étape 8 en distance, pour l’autre cours, le mode de prestation n’est 
pas encore déterminé.  
 
Nadia Landry : TR2 : Tout va. Problème d’approvisionnement des livres avec la librairie. À la 
semaine 6, et pas encore de manuels de disponible pour les étudiants.  
 
Merci Nadia de nous acheminer les informations des deux manuels manquants et voir comment 
on pourra vous appuyer. 
 



 

Simon-Pierre Walker : AEAP1 : Pour le moment, la situation est bien gérée. La professeure 
principale est bien impliquée et gère bien. Un professeur avait mis un examen le dimanche soir. 
La situation a été remédiée.  
 
En général, les étudiants sont bien écoutés et respectés. Il y avait plus de question du groupe-
classe sur les problèmes « logistiques » que de questions relatives aux cours de spécialités. 
 
Samir Benallal : AOV1-OV1 : Tout va bien. La coordonnatrice gère bien le programme, rien à 
signalé pour l’instant.  
 
Claude Briand-Turpin : Biotech1 : Il fallu mettre de la pression pour obtenir les prêts étudiants. 
Il est frustrant de faire des applications pour de l’aide financière, alors que La Cité ne fait pas les 
suivis nécessaires pour appuyer les étudiants. Les étudiants se font dire qu’ils sont en retard, alors 
que le suivis ne sont pas faits par La Cité.  
 
Sarah Pelletier : END2 : En général, tout va. Beaucoup de stress pour les évaluations récentes. 
Mais les professeurs sont présents et engagés, et disponibles.  
 
Pour les formulaires de RAFÉO, qui confirme les inscriptions d’études, n’ont pas été vérifiés dans 
un temps raisonnable. La Cité fut trop longue à gérer ces demandes.  
 
Rose Kerlie Gerard : PSSP : Suggestion: pour le dossier d’immunisation, il faut clarifier les 
exigences dès le début. Or, les étudiants reçoivent des vaccins et autres, et, pour ce faire, certains 
doivent s’absenter dû à des réactions de vaccins. Et c’est beaucoup. Il faut s’y prendre plus à 
l’avance. L’ouverture du dossier d’immunisation se fait dans les premiers cours, ce qui est trop 
tard. Le problème c’est que les étudiants ne savent pas à l’avance ce que demandera le dossier. 
Et ça se fait que durant les premières semaines. 
 
Sophie Pagé : HD2 : c’est exigeant en clinique. Il y a beaucoup d’échec, plus qu’anticipé. Mais 
l’équipe s’est adapté à cette réalité pour aider les étudiants. 

Meriem Lafar : SIA : En tant qu'étudiant/e du programme (SIA), nous avons plusieurs stage et 
examens à faire part. Cependant, nous suggérions que les enseignants nous donnent des plans 
d'études précis pour nous soutenir davantage. Exemple, précisé la matière que nous devons 
mettre notre focus déçu, le nombre de questions pour chaque module. (Ex: Module 1 = 10 
questions) 

Quelques étudiants n'apprécient pas le fait de ne pas pouvoir retourner aux questions passées 
dans les examens. Cependant, ils disent être préférable de laisser l'option de retourner aux 
questions passées lors des examens. 

Une enseignante a utilisé cette technique, ceci a permis à la majorité de maintenir un focus sur la 
matière à étudier!  
 

12.  
Mot de la représentante du secteur à 
l’AE 

Tarsis Salvador Alabi Prière d’aller voir le site web www.ae.ca pour connaître les activités de l’Association étudiante.  

13.  Prochaine rencontre Suzanne Le mardi 8 novembre 2022 de 11 h – 12 h 

14.  Fin de la rencontre Suzanne Fin de la rencontre à 12 h 59.  

http://www.ae.ca/

