
   
 
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 23 février 2021 de 11 h à 12 h 

Via un lien Teams 
 

Présences :  
Jonathan Liberatore – END 1ère année 
Lucka Ledrou-Paquet – AEAP – 1ère année  
Mikaele Marchand – Présciences de la santé 
Sarah Pagette – OV 1ère année 
Sid Ali Benykrelef – HD 2e année : 
Gabrielle Noël – HD 3e année  
Jason Henrie – SIA 2e année 
Jean-Mathieu Hébert : TR 1ère année  
 

 

 SUJETS RESPONSABLE(
S) 

Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne et 
Michaël Michaël et Suzanne souhaite la bienvenue à tous. 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour Suzanne  

3. 
 
Rentrée de janvier 2021 
 

Suzanne La rentrée s’est bien déroulée. 

4. Suivis EPI Michaël Il est important de suivre les consignes concernant les EPI en tout 
temps. 

5. Sondage de satisfaction des étudiants (IR) 
 

Suzanne 
 

Le sondage de satisfaction des étudiants se tiendra du 22 février 
au 5 mars 2021.  
 
Cet exercice permet de mesurer la satisfaction des étudiants de La 
Cité relativement à nos programmes d’études, nos services et les 
expériences d’apprentissage.  
 
Le collège regarde attentivement les résultats pour faire 
l’amélioration dans ses programmes et services. Les cours ont été 
identifiés. Un administrateur de sondage se joindra au cours via 
Teams pour donner les consignes.  
 



Vous avez environ 30 minutes pour effectuer ce sondage.  

6. Assiduité dans les cours Suzanne 
 

Comment va s’assiduité dans les cours? Quel est la motivation? 
 
L’assiduité est généralement bonne.  
 
Lucka Ledrou-Paquet – AEAP – 1ère année : En général, l’assiduité 
est bonne. 
 
Jonathan Liberatore – END 1ère année : assiduité bonne, mais 
participation générale faible. Que quelques étudiants interviennent 
dans les cours à distance; 
 
Jean Mathieu Hébert – TR 1ère année : l’assiduité est bonne, la 
motivation à distance plus faible avec une plus faible participation;  
 
Sarah Pagette – OV 1ère année : la participation en mode virtuelle 
est plus faible. Moins engageant qu’en présentiel.  
 
Est-ce que les profs sont à l’heure, absences et suivent l’horaire 
prévu? 
 
Lucka Ledrou-Paquet – AEAP – 1ère année : bon respect des 
horaires de cours; 
 
Sarah Pagette – OV 1ère année : bon respect des horaires de cours; 

7. Disponibilités de l’administration de l’ISSV Suzanne 

Michaël et Suzanne sont disponibles tous les mercredis entre 10 h 
– 12 h pour répondre à diverses questions.  Ne pas hésiter à 
communiquer avec eux. 
 
Initiative de disponibilités pour les étudiants : aimeriez-vous une 
« période de disponibilités » de l’équipe administrative? 
 
Ça ne semble pas être un besoin pour l’instant, mais les 
représentants pourront envoyer une « demande de clavardage » 
chaque mercredi entre 10h-midi, pour parler à Suzanne et Michaël. 

8.  Prix du CNFS Suzanne 

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) offre une 
bourse de 1 500 $ pour reconnaître l’engagement envers l’offre 
active. Voici les critères : 

- Étudier dans un programme soutenu par le CNFS 
- Citoyen canadien ou résident permanent; 
- Originaire d’une communauté francophone en situation 

minoritaire; 



- Engagement envers la francophonie et l’offre active. 
 
La date limite est le 12 mars.  
 
Information :https://www.collegelacite.ca/prix-cnfs 
 
Questions : cnfs@lacitec.on.ca  
 
IL EST IMPORTANT D’EN PARLER, DE LE DIRE À VOS 
COLLEGUES.  
 
Le nombre de candidatures est souvent faible, ce qui donne de 
bonnes chances aux candidats qui postulent. 

9.  Rétroaction en salle de classe H21 Suzanne 

 
Ce sondage sera fait vers la semaine 9 et 10 du semestre.   
 
Ce sondage est pour chacun de vos cours. 
Important pour les professeurs d’avoir vos rétroactions et 
suggestions. 
 
Ce processus permet l’amélioration continue des programmes. 
C’est une plateforme pour les programmes d’obtenir votre 
rétroaction et vos commentaires.  
 

10. Tour de table  Étudiants 

Gabrielle Noël – HD 3e année :  
Les cliniques avec client ont débuté récemment. Beaucoup 
d’adaptation, beaucoup de travail. 
 
La nouvelle clinique HD est belle et c’est très apprécié des 
étudiants. Les techniques aérosols ne sont pas encore permises. 
Il reste des dispositifs au masque N95 à obtenir. 
 
L’accès au Collège durant la semaine de relâche fut difficile. On 
dirait que les mesures d’accès n’ont pas été pensées pour les 
groupes qui devaient venir se pratiquer en clinique.  
 
Jason Henrie – SIA 2e année : tout va bien. 
 
Jean-Mathieu Hébert : TR 1ère année : tout va bien. Beaucoup de 
commentaires sur l’envoi de courriels aux Admissions (inscriptions, 
aide financière, RDA, ou autres) sans réponse. Les délais sont très 
longs et certains ont attendu jusqu’à 2 mois pour obtenir des 
réponses. Frustrant. 

https://www.collegelacite.ca/prix-cnfs
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Jonathan Liberatore – END 1ère année : ça va bien. Problèmes 
avec la RDA. Des courriels n’ont pas été reçus. Une fois la RDA 
fait, l’attente pour les résultats vont jusqu’à un mois. Frustration sur 
les délais de réponses et des renseignements pour les admissions.  
 
Lucka Ledrou-Paquet – AEAP – 1ère année : le déroulement des 
classes va bien. Les stages sont difficiles. L’équipe se mobilisent 
pour trouver des solutions car la réadaptation n’est pas priorisée  
 
La RDA est frustrante et les suivis des informations aussi. Certains 
étudiants ont complété des tests et ont obtenus leurs résultats 
rapidement, d’autres ont attendus 2 mois et toujours sans résultats. 
Des communications avec les Admissions sont ignorées. 
 
Mikaele Marchand – Présciences de la santé : pas de laboratoire, 
les étudiants aimeraient un peu de présentiel. Mais tout roule. 
 
Sarah Pagette – OV 1ère année : tout va bien. Les laboratoires vont 
bien. Le groupe est content en général.  
 
Sid Ali Benykrelef – HD 2e année : Dans les circonstances, tout se 
déroule bien. L’Équipe de profs travaille fort à offrir la meilleure 
expérience d’apprentissage. Hâte de revoir les collègues plus 
souvent, et les profs.  
 
Délais de réponse très long du Registraire, RDA ou autre.  
 
Aussi, commentaires de quelques élèves que les prix à la Coopsco 
sont plus haut que d'autres sites d'achat avec en plus, des 
conditions extrêmement rigides sur le retour des livres. Beaucoup 
d'étudiants ont opté pour un achat en ligne moins dispendieux, 
avec des conditions de retour plus flexibles, pour les mêmes livres. 
Peut-être que les politiques de flexibilité de la Coopsco pourraient 
être revues afin de continuer à attirer les étudiants.   

11.  Mot de la représentante du secteur à l’AE Josepha Elsa Absente 

12. Prochaine rencontre Suzanne Le mardi 23 mars 2021 de 11 h – 12 h 


