
 

 

Rencontre de représentants de classe 

École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme 

29 novembre 2022 11 h à 12 h 

Via TEAMS 

________________________________________________________________ 

Compte-rendu  

Présence : Martin Racine, Gabrielle Ouzilleau, Abbas Sabra, Imad-Eddine Sahli, Daddy Nsunda 

Mavinga, Franck Patrick Aboubakry Moné,Kimia Lory Hubert, Laetitia Kitoga Kasibondo, Maeva 

Saikaly, Mélissa Brisson, Mesmin Junior Brayn Boladji, Walida Kebbi, Jean-Baptise Essissima, Aurélie 

Vicky Djeubou, Briteney Jackson Moise, Edgar Junior Niamazok, Khadija Bichara Issack, Laurent 

Sirois, Michael Odka Akpoki, Régis Nahimana, David Bila, Josline Lussele Munze, Kimia Lory Issack, 

Lili Belaidi, Marie-Ève Armone, Daddy Nsunda Maving, Sire Cisse, Salif Abdoul Nassirou, Sara Elattar, 

Samora Bruina Barthelemy  

1. Mot de bienvenue 

2. La vie étudiante - Régis Nahimana 

a. Voir le site Web pour les prochains événements  

b. Projet Club étudiant: https://www.aecite.ca/clubs-etudiants 

c. Commandite étudiante: possible de faire vos demandes à l’AÉ 

3. Suivi découlant de la dernière réunion- Martin Racine  

a. Mode de prestation des cours hiver 2023 : 

https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/EAHT 

b. Étape 2 administrations des affaires à l’hiver 2023 : choix possibles pour eux 

uniquement (à distance et en présentiel) 

c. Printemps 2023 : L’option à distance ou en présentiel sera offerte pour les nouveaux 

étudiants qui débutent au printemps ou à l’automne 2023 directement lors de 

l’inscription sur SACO pour certains programmes.  

d. Secteur international :  international@lacitec.on.ca. 

e. Début des cours hiver 2023 :  

i. Administration des affaires étape 1 et 2 : 16 janvier au 21 avril 2023 

ii. Autres programmes : 9 janvier 2023 au 21 avril 2023 

f. Les horaires seront disponibles le 23 décembre 2022  

https://www.aecite.ca/clubs-etudiants
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/EAHT
mailto:%3cAAgbol@lacitec.on.ca


 

 

i. Important de vérifier vos horaires par semaine pour valider chaque semaine 

les cours qui sont à vos horaires.  

4. Tour de table 

a. Explication du déroulement de la rencontre 

b. Bons coups et défis 

5. Questions et commentaires :  

a. Bonjour, j’ai reçu des questions concernant la remise de diplôme pour les programmes 

de deux ans qui finissent en 4e étapes ? S'il y avait une cérémonie ou bien il est livré 

juste à distance ? Et durant quel mois de l’année ? 

i. La cérémonie aura lieu en juin 2023, l'année dernière les cérémonies étaient en 

mode hybride (donc en présentiel et à distance). On va avoir plus d'information 

sur celle-ci dans les mois qui suivre. 

b. Pour finir le programme plus tôt, est-ce possible de suivre plus de cours au 

printemps ? 

i. Certains programmes et étapes sont offerts au printemps, soit Technique en 

administration des affaires (étape 1-2-3 et 4) c’est le cas.  

ii. Les spécialisations ne sont pas offertes au printemps. 

c. Dates de retrait des cours 

i. Dans certains cours, les examens ne sont pas faits et la date limite de retrait 

sans mention échec est passée. La date est placée à 70% du cours afin de 

vous permettre de prendre le bon choix.  

ii. Suggestion pour vous appuyer :  

1. En parler avec le professeur pour vous aider avec votre décision.  

2. En discuter avec le coordonnateur au besoin.  

d. Étudiants qui se sentent dépasser par la technologie et le matériel informatique. Les 

étudiants ne savent pas vers qui se diriger, surtout à l’étape 1 en administration des 

affaires.  

i. Participation à la journée d’accueil - la première étape pour bien débuter 

votre parcours 

ii. Professeur  

iii. Coordonnateur de programme 

iv. Bureau des admissions 

https://aide.collegelacite.ca/s/createrecord/New_Community_Case?retUrl=

https%3A%2F%2Faide.collegelacite.ca%2Fs%2F%3Flanguage%3Dfr_CA&lang

uage=fr_CA 

https://aide.collegelacite.ca/s/createrecord/New_Community_Case?retUrl=https%3A%2F%2Faide.collegelacite.ca%2Fs%2F%3Flanguage%3Dfr_CA&language=fr_CA
https://aide.collegelacite.ca/s/createrecord/New_Community_Case?retUrl=https%3A%2F%2Faide.collegelacite.ca%2Fs%2F%3Flanguage%3Dfr_CA&language=fr_CA
https://aide.collegelacite.ca/s/createrecord/New_Community_Case?retUrl=https%3A%2F%2Faide.collegelacite.ca%2Fs%2F%3Flanguage%3Dfr_CA&language=fr_CA


 

 

v. La zone : https://aide.collegelacite.ca/s/article/Appui-a-la-reussite-scolaire-

APPUI-appui-acad%C3%A9mique-aide-devoir-tutorat-centre-

aide?language=fr_CA 

vi. Apprendre à La Cité : 

https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/accueil 

vii. Appui informatique : 

https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/aide 

e. Cours de langue  

i. Si n’a pas fait son cours de langue, peut le reprendre à l’étape 3 

f. Foire virtuelle des parcours de transfert  

En tant que futurs diplômés de La Cité, vos études collégiales peuvent être reconnues par des 

universités canadiennes dans le cadre d’ententes de parcours de transfert et vous permettre ainsi 

d’obtenir un diplôme universitaire plus rapidement : 

1. des parcours de transfert 2 + 2 

2. des parcours de transfert inversés 2 + 2 

3. des passerelles 

4. + d’autres options 

De plus, si votre programme d’études n’a pas d’ententes formelles, soyez rassurés, les diplômés du 

Collège peuvent quand même se voir reconnaître jusqu’à 30 crédits au sein des universités de 

l’Ontario. 

Pour connaître les ententes et les parcours qui s’offrent à vous et poser vos questions aux 

représentants des universités, participez à la foire virtuelle qui se déroulera les 7 et 8 décembre 

prochain.   

INSCRIPTION : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrmG5CsFjCJjnqf366VGWaLT_0e8o8EIBDirLhQvIwWn

ZBjA/viewform 

Visitez le site Web  (https://foiredesparcours.ca/) 
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g. Manque de matériel dans les cuisines 

i. Revoir les besoins avec l’équipe programme et nous procéderons à l’achat si 

nécessaire. 

 

h. Perte de confiance suite à de mauvaises notes dans le programme finance étape 3 

i. Suggestion : si échoue un cours de l’étape 3, les étudiants doivent reprendre 

uniquement à l’automne prochain. Possible de prévoir des cours de reprise. 

En effet, une évaluation est faite en fonction des échecs et de voir si possible 

de réoffrir le cours à l’hiver. 

  

i. Mode de prestation des cours de l’hiver 2023 

i. https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/EAHT  

 

j. Exemples de situations isolées  

i. Sondage de rétroaction en salle de classe jusqu’au 2 décembre 

 

k. Gestion du temps dans le cours de Principes de marketing (évaluation trop longue 

pour 2 heures) et difficulté à recevoir les notes Cours de Droits des affaires. 

 

l. Programme Techniques en administration des affaires  

i. Toutes les étapes sont offertes aux 3 sessions 

 

 

6. Dates importantes : https://www.collegelacite.ca/calendrier-scolaire  

 

7. Fin 
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