
23 novembre 2021 

   
 

 
RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 

Le mardi 8 novembre 2022 de 11 h à 12 h 
Via un lien Teams 

 
Présences : 
 
2603533 Benoit-Claude Briand-Turpin, Biotech 
2631653 Chloé Carrière, HD 
2713320 Djuma Gracia, Présciences 
2682370 Edrice Plaisius, SIA 
2677351 Eve Blanchard, Biotech 
2714337 Gloire Moulanda, PSSP 
2713153 Hayat Ziane, HD 
2708479 Joséphine Tonhon Koivogui, PSSP 
2706839 Léa Cormier, TR 
2701498 Meriem Lafar, SIA 
2702021 Nadia Landry, TR 
2679474 Simon Pier Walker, AE-AP 
2676704 Sophie Landry, SD 
2670696 Sophie Pagé, HD 
2695740 Zawa Biankina- PGAS 

 

 SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne et Michaël 
 
Bienvenu de la part de Suzanne 
  

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

3. 
Consortium national de formation en santé 
(CNFS) 

Mélanie Boulet 

Présentation de Mélanie du CNFS, le rôle du CNFS et les activités à 
venir. 
 
La présentation prévue sera acheminée subséquemment, petit problème 
technique.  
 
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 améliorer l’accès aux communautés 
francophones à des soins de santé en français à travers le Canada.  
 
16 institutions « hors Québec ».  
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Programme d’appui pour stage en région éloignées (+ de 175km 
d’Ottawa). 
 
Les étudiants qui sont intéressés à cela pourraient recevoir de l’appui 
financier pour ces stages pour l’hébergement et les déplacements. Pour 
être admissible, les étudiants doivent d’abord en parler au coordonnateur 
de stage et valider si l’étudiant a le profil pour participer.  
 
Des présentations seront faites dans les salles de classe au besoin pour 
informer les étudiants de ces possibilités.  
 
Conférence 
Le CNFS est à préparer une conférence sur la « santé mentale » pour 
démystifier cela dans les programmes en services d’urgence et en santé. 
Une autre conférence sera organisée sur les enjeux autochtones.  
N’hésitez pas à approcher le CNFS pour des ateliers ou des sujets qui 
vous interpellent. 
 
 
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. 
Notamment la formation sur l’Offre active et sera disponibles via ce site.  
 
Prix CNFS 
Bourse de 1 500 $ (prix national) visant à reconnaître l’engagement 
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. Candidats hors Québec et 
résidents permanents sont admissibles.  
 
 
Capsule vidéos et témoignage 
Le CNFS cherche des volontaires pour des témoignages vidéos pour 
rendre plus visibles les programmes CNFS. Possible que vous soyez 
interpellés. Merci à l’avance. 
 
Coordonnées 
Bureau – Secrétariat B3160 
cnfs@lacitec.on.ca  
613-742-2483, poste 2589 à La cité. 

mailto:cnfs@lacitec.on.ca
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Cette présentation et les informations sont disponibles à ce lien : 
https://view.genial.ly/619bf7c0a3b1cb0dc4d500d8  
 

4. Rappel - Rétroaction en salle de classe 
 

Suzanne 
 

La période de rétroaction étudiante sur leur expérience d’apprentissage 
pour le trimestre d’automne s’étendra du 14 novembre au 2 décembre 
2022. 
 
Durant cette période, le questionnaire de rétroaction sera disponible en 
ligne pour que les étudiants puissent offrir une rétroaction sur chacun des 
cours à leur horaire.  Vous allez tous recevoir un lien pour compléter les 
rétroactions par cours.  Nous allons demander aux professeurs de vous 
laisser 10-15 minutes par cours pour le compléter.   

5. 
Retour sur la semaine d’études (24 au 28 
octobre) 

 
 

Suzanne 
 
 

On pourra faire ce retour durant le tour de table. 

 
 

6. 
 
 

Fin du semestre Suzanne 

Le semestre se termine le 16 décembre.  Tous les examens finaux 
doivent être compléter à cette date.  Il est important de regarder vos 
courriels la semaine suivante pour savoir si vous avez obtenu un droit de 
reprise (5 % de la note finale). 
 
Les droits de reprises auront lieu entre le 19 et 23 décembre 2022 et du 3 
au 8 janvier 2023. 
 
Il y a un maximum de droit de reprise (DR) par trimestre. Le cas échéant, 
il faut faire un choix. Prière de consulter vos professeurs et 
coordonnateurs pour cette sélection au besoin. 
 
Lien de la directive : https://www.collegelacite.ca/directives-
pedagogiques/evaluation-reprise 
 

7. Prochain semestre  

Votre horaire sera disponible le vendredi 23 décembre.  
 
Le début du prochain semestre sera le lundi 9 janvier.   
 
Le vendredi saint, congé, est le 7 avril 2023 pour le trimestre H23. Il y a 
cours le lundi de Pâques.  
 
Un lien sera bientôt envoyé pour connaître les modalités de l’offre de vos 
cours de l’hiver.  La majorité des cours reviennent en présentiel ou 
comodalité.  
 
La semaine d’études de l’hiver sera du 20 au 24 février (sauf pour l’étape 
4 du programme AE-AP qui sera la semaine suivante). 

https://view.genial.ly/619bf7c0a3b1cb0dc4d500d8
https://www.collegelacite.ca/directives-pedagogiques/evaluation-reprise
https://www.collegelacite.ca/directives-pedagogiques/evaluation-reprise
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Question clavardage 
[11:17] Sophie Landry 
Où est-ce que qu'on trouve l'entente de paiement pour le semestre hiver?  
 
C’est sur le portail étudiant. 
 
Question clavardage 
[11:18] Léa Cormier 
Quand devrions nous faire le dépôt de 100$ pour le semestre d'hivers? 
 
Bientôt. Les lettres demandant le paiement seront acheminées bientôt, 
habituellement, vers la mi-novembre, vous recevrez une communication à 
cet effet.  
 

8.  Tour de table Étudiants 

BTurpin – Biotech 1 
La semaine d’études A22 a brisé la cadence. Et le changement d’heures 
n’est pas facile aussi. Pour le reste, tout le monde va bien dans la cohorte 
et semble en voie de réussite.  
 
Chloé Carrière – HD3 
Semaine d’études bien appréciée ! Dans le programme, on débute les 
cours sur l’anesthésie locale. Le programme n’a pas eu la chance de 
trouver un dentiste, c’est toutefois un prof qui est hygiéniste dentaire qui le 
fait. C’est moins fluide et il y a certaines questions. 
 
Suzanne précise que Dre Bouvier sera en clinique pour répondre aux 
questions d’anesthésie en janvier prochain. 
 
L’horaire de HD3, groupe 1, est surchargé les mardis. On va voir ce qui 
peut être fait alléger certaines journées. 
 
Edrice Plaisius – SIA 2e année 
La semaine d’études est bien appréciée et donne le temps pour l’étude 
des évaluations au retour. 
 
Pour les stages, on a accès à MediTech. D’autres étudiants toutefois n’ont 
pas accès, et c’est important d’avoir accès en milieu de stage.  
 
Il faut parler au prof de stage pour donner accès aux logiciels MediTech 
ou EPIC 
 
Djuma Gracia - PSS 
La semaine d’études a permis à certains étudiants de faire des travaux. 
 
Eve Blanchard – Biotech 4 
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La semaine d’études est appréciée, bien que cela coupe un peu le 
rythme. Le repos fut tout de même très appréciée.  
 
Retour sur la « promotion » de l’événement. Une rencontre sera faite à ce 
sujet avec la coordonnatrice.  
 
Les étudiants qui se cherchent des stages reçoivent des refus. Dans ce 
contexte, les étudiants suggèrent d’avoir un maximum de cours offerts à 
distance pour permettre aux étudiants de faire leur stage à l’extérieur 
d’Ottawa (et hausser les opportunités des étudiants à se trouver des 
stages).  
 
Des profs ne répondent à leurs courriels. La représentante approchera la 
professeure en question et nous tiendra au courant selon la réponse. 
 
Hayat Ziane – HD 1 
La semaine d’études est appréciée.  
Or, la façon dont se passe les évaluation pratique durant la semaine 
d’études. Ceux qui sont forts en pratique échouent parfois a leur reprise et 
il faudrait voir comment les aider à demeurer au programme.  
 
Joséphine Tonhon Koivogui - PSSP 
Bcp d’étudiants se posent des questions sur le pont possible à faire vers 
SIA.  
 
Léa Cormier – TR1 
Revoir les horaires qui sont chargées (mercredi). Deux cours de 
physiologie la même journée… à revoir.  
 
Nadia Landry – TR2 
La semaine d’études a permis de bien se reposer. Bien intense 
présentment. Une grosse journée le mardi. L’année prochaine, revoir 
l’horaire pour séparer des cours de spécialités (Néo et Physiopatho) 
durant la même journée n’est pas l’idéal. Hormis cela, tout va.  
 
Meriem Lafar – SIA 2 
Ça va bien en général. 
 
Pour certaines évaluations, le temps ne permet pas certains étudiants de 
compléter l’évaluation. Il y a des insatisfaits. 
 
En stage, être plus flexible pour la remise des devoirs à la fin des 
journées de stage. Les étudiants suggèrent d’avoir des dates de remise 
connues à l’avance. 
 
Semaine d’études : certains ont étudiés, d’autres travaillés et d’autre se 
sont reposés. Il y a un certain découragements et épuisement. Certains 
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étudiants aussi sont découragée de ne pas avoir obtenu leurs spécialités 
en stage.  
 
Zawa Biankina 
Ensuite, est-ce qu'il y des laboratoires de recherches ou activités de 
bénévolat dans le milieu de santé? Une villa sur le coin de Ogilvie et 
Bathgate offre des opportunités pour du bénévolat.  
 
Sophie Landry – SD 
Tout va bien dans nos cours et ce qui est pour la semaine de relâche, 
nous n'avions pas d'examen ni de projet/devoirs à faire donc nous avons 
tous pris la semaine pour faire des études et relaxer. 
 
Marie Pier Desnoyers – TP (en examen) 
Tout va bien pour notre groupe, nous sommes en périodes d’examen final 
puisqu’ils nous restent que 2 semaines de cours. Nous sommes excitées 
de commencer nos stages en hospitalier, nous sommes aussi bien 
contentes de l’ajout des caméras dans les hôtes ainsi que l’opportunité 
d’effectuer notre test media-fill.  

 
 
 

12.  Mot de la représentante du secteur à l’AE Tarsis Salvador Alabi Sans objet. 

13.  Prochaine rencontre – début février Suzanne  


