
 
 

 

CONSEIL DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE ÉAHT 

Mardi 24 novembre 2020 

11 h à 12 h via Teams 

________________________________________________________________________ 

 

Compte rendu 

Présences :  
Martin Racine, directeur EAHT 
Gabrielle Ouzilleau, RSA, EAHT 
Laurie Filiou Chénier 
Line Malette 
Achraf El Ghallab 
Myriam Ines Bonkoungou 
Mamadou Aliou Diallo 
Mike Harold ya Nana 

Queban Mokwa Quebanje 
Zineb Boulked 
Emilia Casimy 
Ian Moma Tundula 
Abdelouahab Sedoud 
Gabrielle Allard Laberge 
Cheik Diallo 

 
1. Mot de bienvenue et présentation – Martin Racine 

a. Messages du secteur 
i. Séances d’appui en informatique : 

https://docs.google.com/document/d/1S8NEuxh514Ga2_4Oizc35
3WPiCaND3Aqs4UU14NA7Cs/edit?usp=sharing 
 

ii. Date de retrait sans mention d’échec : 30 novembre 2020 
 

iii. Horaire de la session d’hiver : 21 décembre 2021 
 

1. Cours à distance / hybride / présentiel sur campus : 
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/Ac
cueil 

2. Début de la session d’hiver 2021 : 11 janvier 2021 
 

iv. Fonds Zéro Stress 
- www.collegelacite.ca/zerostress 
- https://fondationdelacite.ca/bourses/ 

 
 

2. La vie étudiante – représentante du secteur 
a. Banque alimentaire – ouverte (faire les demandes à l’AÉ) 

i. https://www.aecite.ca/banque-alimentaire  

https://docs.google.com/document/d/1S8NEuxh514Ga2_4Oizc353WPiCaND3Aqs4UU14NA7Cs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S8NEuxh514Ga2_4Oizc353WPiCaND3Aqs4UU14NA7Cs/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/Accueil
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/prestationcours/Accueil
http://www.collegelacite.ca/zerostress
https://www.aecite.ca/banque-alimentaire


 
 

ii. Activités sportives pendant l’hiver – sondage envoyé aux 
étudiants 

iii. Bistro 801- commande en ligne, livraison gratuite 
1. https://le801.order-online.ai/#/ 

iv. Page Facebook et Instagram – meilleur moyen d’être au courant 
des activités en cours 

 
3. Tour de table - Martin Racine  

a. Explication du déroulement de la rencontre  
i. Main levée 

b. Bon coups et défis  
i. Défis de mauvaise connexion internet – quelles sont les recours 

pour les étudiants ?  
1. Possibilité de réserver des blocs de travail à la Zone : 

- https://portail.collegelacite.ca/group/portail-

etudiant/services 

 

2. Vérifier si les salles sont mises à la disposition des 
étudiants? 

- Pas possible de réserver des salles d’études pour 
des groupes pour le moment. Nous allons apporter 
le point pour voir si c’est possible pour la session 
d’hiver.  

 

3. Support des technologies de l’information (TI) 613 742-
2483, poste 3008 pour un support technique 

 

4. Appuis des étudiants dans leur apprentissage à distance 
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance
/accueil 

 

5. Aide pédagogique et technique : 
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance
/aide?authuser=0  
 
 
 

https://le801.order-online.ai/#/
https://portail.collegelacite.ca/group/portail-etudiant/services
https://portail.collegelacite.ca/group/portail-etudiant/services
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/accueil
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/accueil
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/aide?authuser=0
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/aide?authuser=0


 
 

 
 
 
 
 

ii. Frais de scolarité des étudiants internationaux : 
1. https://aide.collegelacite.ca/s/topic/0TOo0000000YEuaGA

G/paiement-des-frais?language=fr_CA&tabset-d2faf=2 
iii. Carte étudiante  

1. https://aide.collegelacite.ca/s/article/Carte-etudiante-
instructions?language=fr_CA  

 

iv. Mentor pour les étudiants des étapes 1 – proposition 
1. Tutorat en place au collège (de groupe et individuel) 

- Le formulaire n’est pas disponible pour le moment 
- Voir directement avec Martine Koundi pour vos 

questions (demande de tutorat ou pour devenir 
tuteur) 

2. https://aide.collegelacite.ca/s/article/Tutorat-de-groupe-
et-individuel-et-appui-acad%C3%A9mique-par-
clavardage?language=fr_CA 

v. Assurances : 
1. https://www.aecite.ca/assurance-etudiante 
2. Pour les étudiants internationaux qui n’ont pas 

l’information sur les assurances : Lsalig@lacitec.on.ca  
Gquint@lacitec.on.ca ou à Snaim@lacitec.on.ca 

 

vi. Cours d’été – mode de livraison ? 
1. On se suit les recommandations de la santé publique, 

l’information va vous être communiqué dès que possible. 
2. Il y a une session d’été pour les programmes 

d’administration des affaires étape 1-2 (tronc commun) et 
4 (administration des affaires – général).  

  
4. Prochaine rencontre (hiver 2021) 

 
5. Fin  
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