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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 2 mars 2022 (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 
 
 Sabryna Blouin Arts numériques 
 Christopher Lefebvre Design graphique 
 Mariam Cissé Programmeur informatique 
 Emmanuelle Mikwete Asinkyaoui / Soutien technique en informatique 

 Pierrot Nkongolo Techniques des systèmes informatiques 
 Niyasi Mohamed           Technologie de l'information - Cybersécurité et réseautique 
 Larbi Elghazoui Technologie 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 : Ryan Gakali  Appui : Christopher Lefebvre 
Adopté à l’unanimité 
 

4. Rapport de la direction adjointe 
 

I. Stationnement payant : 
Le stationnement est redevenu payant depuis hier, 1er mars. Il est donc de votre 
responsabilité de vous procurer votre billet de la journée ou autre pour ne pas avoir 
de contravention. 
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II. Mi-session : 

a) 21 mars : dernier jour pour effectuer un retrait sans mention EC 
Date limite de retrait d’un cours sans qu’il y ait mention d’échec au 
cheminement scolaire. 
Même chose pour se retirer d’un programme. 
 

b) 15 avril - Congé Vendredi Saint 
Le Vendredi Saint est un jour férié mais en Ontario, pas le Lundi de Pâques. 
Il faut donc rappeler à ses collègues que le lundi il y aura cours. 
 

c) 24 avril - Fin de session 
Dernier jour de la session est le vendredi 24 avril. Les notes seront 
transmises au courant de la semaine suivante. 
 

 
5. Rapport de l ’Association étudiante  

 
Les étudiants ont reçu un courriel de leur Association étudiante, c’est le temps des élections pour 
le Conseil d’administration de l’AÉ. 
Actuellement il n’y a pas de candidature au niveau du représentant de secteur pour l’ITAC. 
L’implication des étudiants est importante à l’AÉ. 
 

6. Tour de table 
 

Dans l’ensemble la session se passe bien. 
 
Il y a certaines préoccupations concernant la rentrée prochaine de septembre, entre 
autres si ce sera un retour en présentiel ou non. 
 
Ce sera un mélange. Présentiel, hybride, à distance et commodal. 
La forme commodal, certains cours seront offerts en même temps en classe et à distance, 
la salle de classe sera équipée en fonction de ce mode de livraison. 
 
Toutes les informations seront diffusées sur le site du collège et chaque programme 
affichera, par cours, le mode de livraison. 

 
 

7. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre sera le 6 avril 2022. 
 

8. Levée de la rencontre 
 

La rencontre est levée à 11 h 30. 


	Mercredi le 2 mars 2022 (Teams)
	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 des étudiants représentants
	3. Adoption de l’ordre du jour
	Propose : Ryan Gakali  Appui : Christopher Lefebvre
	Adopté à l’unanimité
	4. Rapport de la direction adjointe
	I. Stationnement payant :
	Le stationnement est redevenu payant depuis hier, 1er mars. Il est donc de votre responsabilité de vous procurer votre billet de la journée ou autre pour ne pas avoir de contravention.
	II. Mi-session :
	a) 21 mars : dernier jour pour effectuer un retrait sans mention EC
	Date limite de retrait d’un cours sans qu’il y ait mention d’échec au cheminement scolaire.
	Même chose pour se retirer d’un programme.
	b) 15 avril - Congé Vendredi Saint
	Le Vendredi Saint est un jour férié mais en Ontario, pas le Lundi de Pâques.
	Il faut donc rappeler à ses collègues que le lundi il y aura cours.
	c) 24 avril - Fin de session
	Dernier jour de la session est le vendredi 24 avril. Les notes seront transmises au courant de la semaine suivante.
	5. Rapport de l ’Association étudiante
	Les étudiants ont reçu un courriel de leur Association étudiante, c’est le temps des élections pour le Conseil d’administration de l’AÉ.
	Actuellement il n’y a pas de candidature au niveau du représentant de secteur pour l’ITAC.
	L’implication des étudiants est importante à l’AÉ.
	6. Tour de table
	7. Prochaine rencontre
	8. Levée de la rencontre

