
Rapport : Rencontre sectorielle de la session automne 2022 - Campus de Toronto.

Présence :
- Représentant du programme de Relations publiques : Duvalier Leudjieu Monkam
- Directrice du campus de Toronto : Hélène Grégoire
- Superviseure des programmes du campus de Toronto : Azza Youssef
- Coordonnatrice des programmes du campus de Toronto : Eugenia Doval
- Soutien aux étudiants du campus de Toronto : Geneviève Fontaine

Absence :
- Représentante du programme Éducation en services à l’enfance : Diaraye Bah
- Représentante du programme Pratiques en administration des affaires : Prisca Musambi

Sujets abordés :
- Amélioration des programmes d'études offerts par le campus de Toronto
- Amélioration de la livraison des cours offerts par le campus de Toronto
- Amélioration de l'accès à l'équipement physique et technologique
- Amélioration des ressources offertes aux étudiants par les campus de Toronto et Ottawa
- Varia : l’accessibilité à un contact direct avec les personnes ressources des services offerts
- Varia : cours spéciaux en présentiel voués à bonifier la pratique professionnelle future

Amélioration des programmes d'études offerts par le campus de Toronto : Selon le représentant,
les étudiants du programme de Relations publiques sont satisfaits par les cours et la matière offerts
dans le cadre de celui-ci.

Amélioration de la livraison des cours offerts par le campus de Toronto : Selon le représentant,
les étudiants du programme de Relation Publiques sont satisfaits par la flexibilité du mode de
livraison hybride, qui convient mieux à leur style de vie et à leurs obligations personnelles et
professionnelles. De plus, les cours en mode comodal, livrés sous forme intensive lors de fins de
semaine, conviennent aussi à leur rythme de vie et obligations, plus qu’un horaire de classe dit
conventionnel, du lundi au vendredi. Ce serait bon que la stratégie de recrutement mise sur cet aspect
flexible.

La distance entre le lieu de résidence et le campus de Toronto est un enjeu majeur pour nos
étudiants.Certains habitent à Hamilton, Bowmanville, Windsor, etc.  Le mode hybride leur donne
accès à des études supérieures, dans un domaine stimulant, sans que le facteur de la distance n’affecte
leur capacité à suivre leurs cours aux heures et dates données. On a adopté ce mode à cause de la
pandémie, mais on pourrait mettre ce mode en valeur pour attirer plus d'étudiants.

Amélioration de l'accès à l'équipement physique et technologique : Selon le représentant, les étudiants
du programme de Relation Publiques avaient plusieurs choses à dire sur le sujet.

1. Équipement technologique : puisque nous ne sommes plus soumis aux même mesures
restreintes d’apprentissage que pendant la COVID, les étudiants sentent qu’ils n’ont pas
encore eu le temps d’identifier clairement les besoins technologiques qui pourraient les aider
et les appuyer dans leurs études.



Voici quelques suggestions faites par le représentant du programme de Relations publiques afin
d’aider à l’identification de ces besoins :

- La création d’un inventaire du matériel accessible et établir un système d'emprunt afin que les
étudiants puissent voir comment ce matériel peut les aider et les supporter dans leurs études et
travaux à remettre. Cela pourrait aussi aider à déterminer ce qui peut être manquant en termes
de besoins à combler et d’équipement.

- Faire un visionnement afin que les étudiants puissent prendre connaissance des lieux offerts
par l'Université de l’Ontario français, où se trouve le campus de Toronto, et voir comment ces
installations peuvent bonifier leur vie scolaire et étudiante.

- La création d’un outil de réseautage, du genre carnet d’adresse, permettant aux étudiants de
développer des opportunités professionnelles dans lesquelles appliquer les notions apprises
tout au long de leurs études.

L’un des points qui fut soulevé, concernant l’accès à de l’équipement et du matériel, est la difficulté
d’accès aux ressources obligatoires imposées par les professeurs dans le cadre des cours en ligne. Il a
été mentionné qu’il est parfois difficile de se procurer les ressources obligatoires demandées, que pour
certains cours une ressource est exigée et que les professeurs n’y font pas ou peu référence, ou que
celle-ci n’est pas ou peu utilisée dans le cadre du cours. C’est possible que dans ces cas, les ressources
identifiées dans e-Cité soient pour les cours d’Ottawa. Les étudiants ont le sentiment d’avoir acheté
une ressource qui ne leur sert pas et qui représente une perte d’argent.

Amélioration des ressources offertes aux étudiants par les campus de Toronto et Ottawa : Selon
le représentant, les étudiants du programme de Relations publiques sont au courant des services offerts
par le campus et reçoivent les communications portant sur les différentes offres et événements. Par
contre, le rythme de vie des étudiants, qui sont très occupés par leurs obligations scolaires,
professionnelles et personnelles, ne saisit pas l’opportunité d’utiliser ces ressources, mais ils sont très
heureux de savoir qu’elles existent et qu’elles sont là s’ils en ont besoin.

L’accessibilité à un contact direct avec les personnes ressources des services offerts : Selon le
représentant, les étudiants du programme de Relations publiques ont soulevé le défi de parler avec de
vraies personnes dans les secteurs suivants : Le bureau des équivalences, La reconnaissance des
acquis, et Le bureau des admissions et du registraire. Comme beaucoup de procédés administratifs
passent par des formulaires en ligne ou par des courriels automatisés, chargés en informations, cela
diminue la chance d’avoir une interaction humaine qui peut expliquer plus en profondeur les attentes
que le collège a envers l’étudiant et les actions que nous souhaitons qu’ils fassent. Ce manque de
personnes-ressources humaines met les étudiants dans un état de confusion, d’insécurité et d’angoisse.
De plus, comme les communications automatisées sont très chargées et parfois peu claires dans les
actions à faire ou à prendre, les étudiants ne comprennent pas toujours ce que le collège attend d’eux,
ce qui les amène à ne rien faire et cela a parfois un impact direct sur leur dossier scolaire ou financier.

Suggestion faite par le représentant du programme de Relations publiques : la création d’un guichet à
distance, avec des spécialistes d’Ottawa, pouvant permettre aux étudiants des campus autres que celui
d’Ottawa, de faire un “walk in” comme s’ils étaient là-bas en personne. Ce guichet pourrait, en plus
d’être ouvert de jour et en semaine, être ouvert en soirée en semaine et pendant la fin de semaine afin
d'accommoder les diverses situations de vie des étudiants du collège.



Organisation d’événements en personne dans le cadre des cours et de la matière enseignée :
Selon le représentant, les étudiants du programme de Relations publiques accueilleraient positivement
un cours imposé en mode présentiel dans la mesure où cette expérience est unique, et non possible
dans le cadre d’un cours en mode hybride. En sachant la date et les heures de livraison à l’avance, les
étudiants pourraient organiser leur horaire pour participer en personne à cet événement spécial dans le
cadre de leur programme d’études. Comme le réseautage est une bonne façon d’alimenter leurs
carnets d’adresses afin que des opportunités post études s’ouvrent à eux, le représentant croit que les
étudiants seraient intéressés par ce format sporadique de livraison de cours, dans la mesure où cela
favorise une facilité face aux heures de transport.


