COTISATION DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE
TRIMESTRE AUTOMNE 2020

Fondé en 1990, l’Associa on étudiante de La Cité (AÉ) est un organisme sans but lucra f qui a
pour mission de :

Créer une vie étudiante qui favorise la réussite scolaire en
plus de permettre l’épanouissement personnel,
socioculturel et sportif des étudiants.
En plus d’oﬀrir plusieurs services tels une assurance santé et dentaire, un agenda étudiant, une
banque alimentaire, des clubs étudiants, un service de résolu on de conﬂit (média on), elle
gère également le Café-bistro le 801 au Campus d’O awa ainsi que le Complexe spor f qui inclut
un gymnase, une salle de muscula on et une salle de cardio. L’AÉ gère également les équipes
spor ves Les Coyotes et fait de mul ples représenta ons auprès des diﬀérentes instances du
collège, de la Ville d’O awa et de la députa on provinciale locale.
La pandémie de Covid-19 nous a poussés à sor r des sen ers ba us aﬁn de vous oﬀrir nos
services de façon diﬀérente et à distance. Toutefois, certains services qui ne peuvent pas être
oﬀerts à distance ont été réduits ou suspendus. C’est pourquoi certains frais de l’AÉ ont été
réduits ou tout simplement annulés. Voici donc les diﬀérents frais et leurs jus ﬁca ons :

1) Agenda étudiant (AÉ) : 2,31$
L’agenda électronique sur la plateforme eCité est accessible à par r du portail étudiant.
En sélec onnant l’aﬃchage du calendrier de l’AÉ, vous aurez accès non seulement à
votre horaire de cours, mais aussi aux ac vités socioculturelles et spor ves de l’AÉ. Vous
aurez également accès à d’autres informa ons per nentes tels les dates de retraits de
cours, ajout ou modiﬁca ons de services, etc. Il nous permet d’informer la popula on
étudiante de façon eﬃcace.

2) Coordonnateur respect de la personne (AÉ) : 2,54$
Ces frais servent à la sensibilisa on, à la préven on et au traitement des plaintes en
ma ère de respect de la personne. Ces frais permettent à l’AÉ de contribuer au salaire
du coordonnateur en ma ère de respect de la personne aﬁn d’assurer son impar alité et
sa neutralité lors de li ges entre un étudiant et un membre du personnel du collège.

3) Développement professionnel étudiant (AÉ) : 1,28$
Ces frais contribuent au développement professionnel des étudiants dans leur domaine
d'études (conférence, exposi on, visite d'entreprise, congrès, etc.).

4) Équipes spor ves (AÉ) : 56,84$ – Réduc on de 25%
Ces frais sont aﬀectés au(x) :
●

Développement et appui des équipes spor ves des Coyotes de La Cité ;

●

Organisa on et planiﬁca on de camps de sélec on, pra ques, matchs hors-saison
dans le but de préparer les équipes pour l’éventuel début de la saison oﬃcielle ;

●

Réten on des ressources humaines essen elles dans l’appui des étudiants-athlètes
(entraineurs, thérapeute, support scolaire, etc.) ;

●

Recrutement d’étudiants-athlètes élites ;

●

Programma on en ligne des Coyotes (YotesPack Chat, capsules informa ves, Vlogs
des étudiants-athlètes, documentaires, etc.).

5) Espaces d'études et de détente pour les étudiants (AÉ) : 0$ – Frais annulés
Ces frais contribuent au main en et à l'améliora on des endroits de détente et d'études
dans une ambiance agréable et sociale.

6) ExcentriCité (AÉ) : 50$
Ces frais représentent la contribu on de l'Associa on étudiante à l'édiﬁce ExcentriCité et
s'appliquent au remboursement de l'hypothèque.

7) Frais de représenta on (AÉ) : 10,60$ - OPTIONEL
L'Associa on joue un rôle essen el dans la défense des droits et des intérêts de tous les
étudiants au Collège. Les frais de représenta on s'appliquent à l'administra on de ces
services.

8) Parrainage d'étudiants réfugiés (AÉ) : 3$ – OPTIONEL
Entraide universitaire mondiale du Canada en collabora on avec l’AÉ, parraine un
étudiant réfugié d'un pays en voie de développement. Ce e contribu on permet à
l'étudiant de s'inscrire à un programme d'études.

9) Régimes de soins de santé et de soins dentaires (AÉ) : 47,50$ – OPTIONEL
Ces frais perme ent de bénéﬁcier du régime d'assurance de l'Associa on étudiante qui
inclut une couverture des soins de santé (médicament sous ordonnance), de soins de
santé dentaires et de soins oculaires. Celle-ci couvre également les visites chez les
professionnels de la santé tel que le physiothérapeute, le massothérapeute, le
chiropra cien, le diété ste, le podiatre et l’acuponcteur.
Puisque la santé de nos étudiants est au cœur de nos priorités, l’AÉ viens tout juste
d’ajouter les services de psychologue/travailleur sociale à la couverture.
De plus, une assurance voyage ainsi que l’assurance décès et mu la on par accident est
oﬀerte. En terminant, les étudiants qui désire ajouter leurs familles peuvent le faire en
adhérant à l’assurance familiale. Tous les détails de la couverture se retrouve au
aecite/services/assurance
étudiante.
Ou
via
le
lien
suivant
:
h p://www.aecite.ca/assurance-etudiante

10) Sou en aux opéra ons d'ExcentriCité (AÉ) : 0$ – Frais annulés
Ces frais représentent la contribu on de l'Associa on étudiante au main en de l'édiﬁce
ExcentriCité.

11) Sou en aux opéra ons du Complexe spor f (AÉ) : 25,77$ - Réduc on de 25%
Ces frais perme ent d’oﬀrir les services suivants :
●

Ouverture et entre ent des installa ons du Complexe spor f de La Cité.
 Salle de condi onnement physique
 Salle de muscula on
 Gymnases

●

Cours de condi onnement physique en personne

●

Diﬀusion de cours de condi onnement physique en ligne

●

Sports récréa fs divers oﬀerts de façon régulière dans nos gymnases :






●

Basketball libre : Jeu de 21 (op on de ligue et/ou tournoi organisés);
Badminton (op on de ligue et/ou tournoi organisés);
Pickleball (op on de ligue et/ou tournoi organisés);
Tennis de table;
Basketball, volleyball et futsal (soccer intérieur) à déterminer (doit suivre
les consignes de Santé publique Ontario).
Réten on de ressources humaines aﬁn d’instaurer et respecter les procédures
reliées au Covid19

12) Vie scolaire (AÉ) : 54,63$ – Réduc on de 10%
Ces frais sont aﬀectés aux services suivants :
● Accueil et intégra on des étudiants sur campus;
● Organisa on de loisirs sur campus et enrichissement de la vie scolaire;
● Service d’informa on en ligne via ZOOM sur les ac vités et services oﬀerts par l’AÉ
ainsi que pour répondre aux ques ons des étudiants;
● Programma on en ligne diverse incluant ac vités, concerts, concours, rages, etc.;
● Ressources humaines pour l’organisa on et la planiﬁca on des ac vités oﬀertes.

