
CONSEIL DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE EAHT
Mardi 15 février 2022 11 h à 12 h via Teams

Compte-rendu de la rencontre

Présence :
Abdelbaseset Chaabane, Achraf Elghallab, Amadou Belle Bah, Andre Djomamessi,

Annonciate Lukwedo Wanny, Bidjerry Charles, Brahim Hamane, Camille Beaulieu, Cypie

Mopongi Mpela, David Olangi Giheny, Didine Mabondo, Dieu Merci Tshomba Butu, Frenack

Patrick Aboubakry Moné, Gnongneri Grace marie-Ange, Hafsa Chafiai, Houssein Amir

Kamil, Imane Elouali, Ismai Chadid Chentouf, Laurent Sirois, Line Malette, Maeva Saikaly,

Mehdi Hamdani, Mélanyse Bégin, Micaela Pimentel, Migrette Sainmoins, Myriam Ines

Bonkoungou, Nathan Kbamba Noma, Pierre Olivier Goba, Rebecca Lowa Tshindo, Victor,

Youssef Baklouti, Yavana Farelle Masso Kuetche, Gabrielle Ouzilleau, Martin Racine

1. Mot de bienvenue

2. Nouvelles du secteur

a. Clinique d’impôt : 28 mars, 2 avril, 4 avril, 7 avril, 11 avril, 13 avril et 18 avril

b. Mode de livraison des cours Printemps 2022

3. La vie étudiante - Représentant du secteur

a. Événements à venir

i. Voir le site Web de l’AÉ : https://www.aecite.ca/

b. Équipe TEAMS AÉ

i. Tous les représentants de classe y seront ajoutés

c. Réseaux sociaux

i. Suivez l’AÉ pour ne rien manquer

d. Questions:

i. Assurance maladie: difficultés à télécharger la carte maladie

1. https://www.aecite.ca/assurances2022

2. Lien pour la création d'un compte Major pour votre assurance

(instructions):

https://5a17f517-06c2-48fa-beea-4cdee56f2e40.filesusr.com/u

gd/2ac12b_fcc6355d9f0f4d96a37b4185a90b7ea7.pdf

3. Lien pour la connexion une fois dans votre compte Major:

https://5a17f517-06c2-48fa-beea-4cdee56f2e40.filesusr.com/u

gd/2ac12b_04fc34396b1e49e6be852aea1f55a610.pdf
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4. Lien pour l'assurance santé:

https://www.aecite.ca/assurances2022 le site vous donne

accès a pas mal d'information pour commencer mais si vous

avez des questions

5. Communiquer directement dans le groupe TEAMS et ils seront

dirigés vers la personne ressource.

6. Est-ce que les étudiants sont couverts pendant l’été ?

a. Poser la question dans le groupe TEAMS

4. Tour de table

a. Explication du déroulement de la rencontre

b. Bons coups et défis

i. Questions :

1. Quelle est le moment à lequel ils reçoivent leur diplôme:

a. En mai: les étudiants peuvent faire la demande de

relevé de notes officiel via le portail.

b. En juin: Remise des diplômes

c. Faire une demande de relevé de notes :

i. https://www.collegelacite.ca/faq/releves-notes

ii. Tous les diplômés recevront l’information par

courriel lorsque leur statut de « diplômé » sera

définitif (à partir de mi-mai). Toutes demandes

de relevé de notes officiel doivent se faire en

remplissant ce formulaire. Veuillez noter que la

mention « Diplôme complété » apparaîtra sur le

relevé de notes de 30 à 45 jours suivant la fin

du dernier trimestre d’études. Ils peuvent faire

une demande de relevé de notes officiels par la

fin du mois de mai : Foire aux questions article

de connaissance Demande de relevé de notes

officiel.

2. Mode de livraison des cours pour l’automne 2022

a. Dans les prochaines semaines, l'information sera

envoyée aux étudiants.

b. Aimerait pouvoir choisir le mode de livraison.

3. Graduation en présentielle ou virtuelle en 2022 ?
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a. Diplôme et cérémonies de remise de diplôme

2022. L'article de connaissance va être mis à jour

au fur et à mesure qu'on aura des nouvelles.
4. Changement de programme

a. Regarder les différents programmes

b. Prendre rendez-vous avec la coordonnatrice pour faire

le transfert de programme.

5. Ententes d’arrimage

a. https://www.collegelacite.ca/ententes

b. Aimerait avoir plus d’ententes favorables pour les

étudiants.

6. Bourses pour les étudiants internationaux

a. https://www.collegelacite.ca/bourses-la-cite

7. Frais accessoires

a. Certains frais accessoires peuvent être remboursés sur

demande tel que les assurances.

b. Les étudiants qui sont hors du pays ne paient pas

d'assurance. Ils peuvent demander un remboursement.

8. Quelle seront les nouvelles mesures pour accéder au collège à

partir du 1er mars :

a. Suivre l’évolution de la situation  :

i. https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/co

vid-19-ottawa

ii. https://www.collegelacite.ca/lacite-et-covid-19

ii. Défis:

1. Publicité et communication marketing - 2e étape

a. Défis avec le nombre d’évaluation et de travaux à

remettre tout en même temps.  Est-ce possible de

planifier les évaluations pour équilibrer la charge de

travail ? La question sera abordée avec

l’équipe-programme.

2. Ressources obligatoires dans les cours

a. Beaucoup d'étudiants n’ont pas le manuel et cela

cause des défis. Ils aimeraient que le professeur étoffe

plus le cours. Par contre, lorsque le manuel est

obligatoire, les étudiants doivent en faire l’achat. Il y a
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eu une épuration des manuels obligatoires, par contre

lorsque le manuel l’est il est important que les étudiants

se le procure.

3. Étape 6 - Administration des affaires

a. Cours sur 11 semaines à raison de 4h/semaine rend la

compréhension de la matière difficile. Pas assez de

temps pour pratiquer. La question sera adressée à

l’équipe-programme.

4. Étape 1 - Administration des affaires

a. Horaire très lourde les lundis

b. Ne pas hésiter à en parler aux professeurs, pour voir

ce qui peut être fait.

5. Étape 4- Commerce comptabilité (groupe 10)

a. Problématique lors du téléchargement du logiciel Sage

b. Une rencontre avec le professeur avec la direction aura

lieu.

c. manque de temps pour les examens de comptabilité

(groupe 010 RH)

6. Étape 2 - Administration des affaires

a. Examen de comptabilité : pas assez long pour faire

l’évaluation. Trouve cela très difficile. (groupe 40)

i. Un suivi a été fait avec le professeur pour revoir

la durée de l’évaluation.

b. Enregistrement des cours - les étudiants aimeraient les

avoir pour faciliter la révision (ICF-040)

c. Si un défi avec un cours ou professeur, la première

étape est d’en parler au professeur. Ensuite, si vous

n'avez pas de réponse, vous pouvez communiquer

avec le coordonnateur.

7. Gestion culinaire

a. Achat d’équipement obligatoire à la Coopsco, aimerait

pouvoir acheter l’équipement ailleurs pour diminuer les

coûts. La qualité des produits n’est pas à la hauteur.

iii. Bons coups :

1. Administration des affaires - étape 3



a. Un représentant nous explique que les étudiants sont

satisfaits de la façon dont les professeurs prennent le

temps de bien expliquer et ils sont présents pour les

étudiants.

5. Prochaine rencontre - 29 mars 2022

6. Fin


