
 
 

 

Compte rendu –Rencontre des représentants de classe 

09 décembre 2020 de 11h00-12h00 
 

Teams 
 
 

 
DURÉE SUJETS 

1. 11h00-11h05 Mot de bienvenue : 

Le directeur de l’école des sciences sociales et humaines M. Martin 

Gagnon souhaite la bienvenue aux représentants de classe et leur aspire 

un joyeux temps des fêtes. 

2. 11h05-11h40 Présentation et tour de table : un tour de table est fait pour que tout 

le monde puisse se présenter. 

Voici les présents :  

 TTS : Émilie Rocque 

 TTSG : Aimée Bisson 

 TTS : Josselyn Monette 

 Marc-Antoine Gagnier 

 Katryne Bock 

 David Ongola 

Remises des travaux hors délais prévus : 

Le directeur de l’école des sciences sociales et humaines M. Martin 

Gagnon annonce aux étudiants que des pénalités seront attribués 

pour les évaluations (exemple: examen de 12h00 à 15h00) qui ne 

sont pas soumis dans les délais prévus. La décision a été prise suite 

à une discussion avec les professeurs en lien avec des problèmes 

survenus avec certains étudiants. 

Le directeur informe les étudiants qu’ils auront plus de détails sur 

cette nouvelle directive bientôt. 



 

3.  11h40-11h45 Directive 8 - Intégrité scolaire  

Le directeur informe les étudiants qu’il a constaté une baisse des cas de 

plagiat durant la session d’automne par rapport à la session précédente. 

Il rappelle les sanctions liés au plagiat qui sont les suivants : 

1. 1e cas de plagiat, la note zéro sera attribué au travail 

2. 2e cas de plagiat, la note zéro sera attribué au cours. 

3. 3e cas de plagiat, expulsion de L’étudiant. 

Le directeur suggère aux étudiants de toujours communiquer avec leur 

professeurs pour préciser les cas de plagiat. 

4. 11h45-11h55 Résumé des points abordés par les étudiants : 

 

 Les frais de scolarité : en cette période de pandémie, les 
étudiants proposent que le collège diminue les frais de scolarité 

afin de payer seulement pour les services offerts. Le directeur 

leur propose de présenter ce sujet à l’ASSO qui est responsable 

des négociations et des ententes avec l’administration de la 

Cité. 

 

 Gestion des équipes : les étudiants mentionnent la 

problématique des choix des coéquipiers lors des travaux 

d’équipes qui avantagent certains étudiants et désavantagent 

d’autres. Le directeur mentionne que c’est un sujet tabou et que 

c’est difficile de trouver un consensus, puisque certains étudiants 

estiment que c’est le professeur qui doit créer les équipes et 

d’autres préfèrent avoir la liberté de choisir leurs coéquipiers. 

5. 12H00 Fermeture de la réunion 

 

https://www.collegelacite.ca/directives-pedagogiques/integrite-scolaire

