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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 13 octobre 2021 (Teams) 

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

 Yvan Paco Membi Ye Bassomb Représentant de l’AE secteur ITAC 
 
 Marc-André Poulin Animation 3D 
 Salomon Joel Mugisha Arts numériques 

 Sabryna Blouin Arts numériques 
 Joyce Bigirimana Techniques de médias et communications numériques 
 Magalie Chinchilla-Chaput Journalisme 
 Kelcy Kampayano Photographie 
 Zachary Goulet Production télévisuelle 
 Rosalie Beauchamp Production télévisuelle 

 Tapsoba Wendkouni Damien Programmation informatique 
 Niyasi Mohamed           Technologie de l'information - Cybersécurité et réseautique 
 Elghazoui Larbi Techniques 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 : Yvan Paco Membi Ye Bassomb  Appui : Magalie Chinchilla Chaput 
Adopté à l’unanimité 
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4. But de la rencontre 

 
La rencontre a pour but de discuter des nouvelles du secteur et du collège, s’il y a des problèmes 
rencontrés en salle de classe ou ailleurs auxquels l’administration pourrait apporter son soutien. 
Rappel que ça doit représenter le groupe dont l’étudiant est représentant ou encore le programme. 
 

5. Affaires nouvelles  
 

a. Offre d’hiver 2022 
 
Communications à venir concernant l’offre de cours en ligne et en présentiel afin de 
planifier l’hiver 2022. 
 

b. Affaires scolaires  
Bourses (formulaire est disponible sur leur portail) 

 
Date limite 31 octobre pour présenter une demande de bourse via le lien 
https://www.collegelacite.ca/bourses-la-cite 

 
c. Vie étudiante (services et activités)  

 
6. Autres 

 
Rappel : Consulter les sites officiels pour votre réussite au collège. 
Exemples :  

- Courriels et communications du college 
- Association étudiante : aecite@lacitec.on.ca 
- La Boussole : https://www.collegelacite.ca/laboussole 
- Et bien d’autres. 

 
7. Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre sera le 3 décembre 2021, de midi à 13 h. 
 

8. Levée de la rencontre 
 

La rencontre est levée à 12 h 55. 
 

https://portail.collegelacite.ca/group/portail-etudiant/bourses
https://www.collegelacite.ca/bourses-la-cite
mailto:aecite@lacitec.on.ca
https://www.collegelacite.ca/laboussole

