
 

 

CONSEIL DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE EAHT 

 Mardi 29 mars 2022 11 h à 12 h via Teams 

 

Présences :  

 

Gningneri Grace Marie-Ange Konan, Merveilles Kkapuku Kabedi, Mehdi Hamdani, Pierre 

Olivier Goba, Victor Frédéric Kolié , Olivier Moleka, Samia Zarrad, Laurent Sirois, Youmna 

Ayouti,Abdel Chaabane, Migrette Sainmoins, Regis Nahimana, Maggie Piché, Line Malette 

Micaela Pimentel, Yvana Farelle, Ismail Chahid Chentouf, Bianka Gauthier, Eloise Badin , 

Franck Patrick Aboubakry Moné, David Olangi Giheny, Houssein Amir Kamil, Brahim 

Hamane, Anonciate Wanny, Cypie Mopongi, Achraf Elghallab, Regis Nahimana, Dehemi 

Doris Joelle Sea, Nathan Noma, Addoulaye Allafi, Amadou Bah, Gabrielle Ouzilleau et 

Louise Gratton 

 

Compte-rendu 

 

1. Mot de bienvenue 

2. La vie étudiante - Présidente de l’AÉ 

a. Équipe TEAMS  

b. Activités : veuillez consulter le calendrier pour connaître les activités à venir  

ex. Course aux objets, Bingo virtuel….  https://www.aecite.ca/ 

i. Cliniques d’impôt : 4, 6 11 et 13 avril pour les étudiants, aucun frais 

1. https://www.aecite.ca/events-1/cliniques-dimpots 

2. être résident de l’Ontario 

3. Prenez votre rendez-vous pour votre déclaration d’impôt 2021 

- Inscrivez-vous à l'infolettre de l’AÉ afin de ne rien manquer! 

- Nouveau représentant EAHT - Régis Nahimana eahtae@lacitec.on.ca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aecite.ca/
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3. Tour de table 

a. Explication du déroulement de la rencontre 

b. Bons coups  

 

Programme/ 
étape 

Bons coups 

Étape -3 
Administration  
de bureau 
 

Souligne le bon  travail des professeurs de ce programme. 

Étape 6 - 
administration 
des affaires 

Remercie le collège pour l’accompagnement.  

 

c. Défis / Questions 

 

Programme / 
étape  

Questions/ défis Réponse / suivis 

Étape -3  
Administration des 
affaires- général 

Lors d’un examen, l’ordinateur d’un 
étudiant a eu un ris technique. 
L’étudiant a reçu un courriel AVAN 
mentionnant une pénalité de 50% de 
sa note lors de la reprise. Pourquoi? 

Le programme AVAN est un 
programme mis en place par 
le collège La Cité. Il requiert 
que chaque étudiant 
nouvellement inscrit à La 
Cité possède, aux fins de sa 
formation et tout au long de 
celle-ci, un appareil 
numérique de type 
ordinateur portatif 
fonctionnel.  Si un pépin 
technique arrive pendant 
une évaluation, la directive 
AVAN s’applique. Afin d’en 
apprendre davantage, 
veuillez consulter la 
Directive AVAN  

Étape -3  
Administration  de 
bureau 

Graduation et Photos, est-il possible 
d’avoir plus d'informations? 

Les détails seront à venir via 
le site du Collège.  Il faut 
continuer de regarder le lien 
pour en apprendre 
davantage.  

Étape-1 
Ressources 
humaines 

Session d’été 2022 :   
- Est-il possible de poursuivre 

seulement à l’automne et ne 
pas être au collège cet été ? 

-Les cours de l’étape 2 se 
donneront à l’automne 2022 
 
  

https://livelacitecon.sharepoint.com/:w:/s/quipeEAHTIFRA/EdXx9GiFmWNCucBfkijvUXMBx9S2S6cGiveg5dqgwLMEyQ?e=uOwhK4&isSPOFile=1&params=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMjAzMDcwMTYxMCJ9
https://aide.collegelacite.ca/s/article/Dipl%C3%B4me-et-c%C3%A9r%C3%A9monies-de-remise-de-dipl%C3%B4me-DIPL?language=fr_CA


 

 

- Est-il possible de prendre 
entente pour le paiement des 
frais pour la session d’été ? 

- La demande a été 
acheminée au registraire 
pour voir les possibilités 
quant à au paiement des 
frais de scolarité. 

Étape 1 - 
Commerce RH 

- Projet de groupe: dans certaines 
classes on retrouve des évaluations  
de groupes et non individuel. 
Plusieurs plaintes ont été faites, afin 
que les évaluations soient faites 
individuellement et non en groupe. 
Selon les étudiants, cela avantage 
ceux qui ne travaillent pas dans le 
groupe. 
 

 
-Quelle est la ligne directrice pour la  
correction des travaux. La grille n’est 
pas respectée selon les étudiants. 

- Le tout dépend du 
professeur. Habituellement, 
il y a une évaluation des 
paires, nous allons valider le 
tout.  Nous recommandons 
en premier lieu d’avoir une 
discussion avec votre 
professeur.  
 
 
-Nous recommandons en 
premier lieu d’avoir une 
discussion avec votre 
professeur.  Il est possible 
d’avoir une révision de notes 
à la fin de votre cours, voir 
avec le registraire. 
 

Étape 2 - 
Comptabilité 

-Finances personnelles :  suite à 
l’examen, le professeur revient avec le 
corrigé,  mais ne donne pas 
d'explication et ne corrige pas avec les 
étudiants pour expliquer le tout 

-Un suivi sera fait.  

Étape 4 
Administration des 
affaires- général 
 

-Le temps alloué pour l'examen est 
trop court:Processus budgétaire. Le 
tout a déjà été discuté avec le 
professeur, aucun changement. 
 
- Graduation - étudiants qui terminent 
en août 2022 quand seront-ils invités 
à la graduation?  

- Nous recommandons en 
premier lieu d’avoir une 
discussion avec votre 
professeur et au besoin le 
coordonnateur.  
 
-Ils seront invités à la 
cérémonie de 2023. 

Étape 1 
comptabilité 

-Gestion des organisations-010 - délai 
pour les exams est trop court 

Nous recommandons en 
premier lieu d’avoir une 
discussion avec votre 
professeur.   

Étape 1     
Techniques 
d’administration 
des affaires  

-L'horaire du printemps sera 
disponible à partir de quand? 

-À partir du 28 avril 2022 
 

Étape 4 
Administration des 
affaires 

-Plainte d'étudiants internationaux par 
rapport aux horaires qui sont les 
mêmes que ceux ici, au Canada. 
Demande s’il est possible d’avoir une 

-Difficile pour nous de savoir 
si les étudiants sont ici ou 
ailleurs lors de l’inscription. 
Voir s’il est possible de faire 

https://www.collegelacite.ca/directives-pedagogiques/demande-de-revision-de-notes-finales


 

 

flexibilité dans l’horaire pour les 
étudiants internationaux. 

des changements d’horaire 
pour cette raison.  

 -Quel est le mode de livraison des 
cours pour septembre 2022? 
 
-Quand pouvons-nous contacter la 
coordonnatrice du programme? 

-Le tout sera diffusé par 
courriel, à suivre sous peu.  
 
-On favorise beaucoup les 
étapes hiérarchiques : 
professeur, ensuite le 
coordonnateur sinon la 
direction. 

 

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

a. Fin de la session : 24 avril 2022 

b. Droit de reprise : 27 avril au 3 mai 2022 

5. Fin 

 

https://www.collegelacite.ca/calendrier-scolaire

