
   
 
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 11 février 2020 de 11 h à 12 h 

Local : B2190 
 

PRÉSENCES 
1. Samantha Doutance – Orthèses visuelles 2e; 
2. Sandrine Shamba – Orthèses visuelles 2e  
3. Sid Ali Benykrelef – HD1; 
4. Caroline LeBreton – Électroneurodiagnostic; 
5. Ronaldo Harold Tedja Kouagaing – PSSP, étape 1; 
6. Gabrielle Noël – HD 2e 
7. Georgia Boivin-Lee - HD 3e 
8. Karina Lajoie – Bac.en biotec, 3e 
9. Jessica-Tina Sarazin - OV, 2e 
10. Devin Goulet – Thérapie respiratoire, 1e 
11. Hermine Essamba- END, 1e 
12. Christophe Missi – AE-AP, 1e 
13. Patrice Ngamga – PSSP, étape 2 

 
 

 SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

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

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

3. Consortium national de formation en santé Mélanie Boulet 

Le CNFS est là pour appuyer le collège dans la formation des 
futurs professionnel en santé pour offrir des soins de santé en 
français.  
 
Le CNFS vise :  

 développement de nouveaux programmes de formation en 
santé et en sciences humaines et sociales en français; 

 l’amélioration continue des formations offertes afin 
d’assurer un apprentissage expérientiel et de haute qualité 
aux étudiants; 

 l’offre d’opportunités de perfectionnement professionnel 
pour les intervenants francophones œuvrant dans les 
domaines de la santé et des services sociaux; 

 développement et à l’offre d’opportunités de formation 
clinique (stages) à l’échelle du pays, en collaboration avec 
un ensemble de partenaires; 

 l’offre de bourses d’études.  



 
Voir www.cnfs.collegelacite.ca pour postuler. Bouton « j’applique ». 
 
Annonce : PRIX DU CNFS 

 Un montant de 1 500 $ ; 

 Un certificat honorifique ; 

 Les frais de déplacement et de séjour pour assister à une 
réception et à une cérémonie de remise des prix ; 

 Une activité éducative liée à l'offre de services de santé en 
français. 

 
QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE ? 

 Tu étudies dans un programme de formation en santé 
soutenu par le CNFS? 

 Tu es citoyen canadien ou résident permanent? 

 Tu es originaire d'une communauté francophone en 
situation minoritaire? 

 Finalement, tu n'as pas obtenu le Prix du CNFS 
 
Pour toutes questions : communiquez avec Anik Séguin, chargée 
de projets au CNFS à : acsegui@lacitec.on.ca ou en composant le 
613 742-2483, poste 2503. 
 
Il est important de postuler car souvent, il manque de candidatures 
pour des bourses disponibles. 
 
Stages : Appui financier pour des stages en milieu éloigné 
 
Le Programme d’appui aux stages dans les communautés 
francophones en situation minoritaire (CFSM) a pour objectif 
principal d’accroître la présence et l’apport de professionnels de la 
santé en mesure d’offrir activement des services de santé en 
français dans les communautés de minorité linguistique. Il 
représente également une opportunité pour les étudiants 
d’accroître leur employabilité et de prendre connaissance 
d’opportunités professionnelles dans des CFSM. 
 
Ce programme offert par le CNFS volet La Cité se traduit par le 
remboursement d’une partie des dépenses d’hébergement et de 
déplacement engendrées lors de la complétion d’un stage 
admissible. 
 
3,2,1… Santé ! 
 
C’est le 6-7 mai. 
 

http://www.cnfs.collegelacite.ca/
mailto:acsegui@lacitec.on.ca


Compétition auprès d’élèves du secondaire, on les expose à des 
techniques en santé (promotion des carrières en santé) et ils font 
des simulations. 
 
Si vous désirez vous impliquer, c’est rémunéré, merci d’informer 
Suzanne ou Michaël ou le CNFS.  
 
On cherche deux patients pour le 7 mai … qui serait ouvert à se 
faire poser des électrodes ! 

4. Début du semestre Suzanne 
Échéancier : 14 février. La Coopsco va retourner les livres 
invendus. Important de se procurer les livres rapidement avant que 
la Coopsco les retourne.  

5. 
Groupe de discussion pour les étudiants du Réseau des 
diplômés 

 
Suzanne 
 

Le Réseau des diplômés tiendra un groupe de discussion pour les 
étudiants le vendredi 21 février de 10 h à 12 h.  Formulaire 
d’inscription : https://fondationdelacite.ca/focus-group-etudiants/ 

6. 
Ateliers d’informatique et d’anglais offerts par le 
Carrefour de la réussite 

 
 
Suzanne 
 
 

Des ateliers d’informatique et d’anglais sont offerts par le Carrefour 
de la réussite. 
 
Ateliers en informatique 
Sujets : Environnement Windows, recherche Internet, portail 
étudiant et eCité, Word, Excel, Powerpoint 
Horaire : Tous les mardis et jeudis de 11 h à 14 h ainsi que de 16 
h à 19 h jusqu’au 3 avril 2020 
Pièce : D3140 
 
Ateliers en anglais 
Sujets : vocabulaire de base, conversation orale, structure de 
phrase, autres 
Horaire : Tous les lundis de 16 h 15 à 19 h 15 et les vendredis de 
11 h à 14 h jusqu’au 3 avril 2020 
Pièce : D3140 
 
Pour s’inscrire aux ateliers : tous les étudiants peuvent être référés 
au Carrefour de la réussite (La Zone A2030- comptoir en entrant) 
pour s’inscrire. 

7. Le Centre de la vue Lumiris Suzanne 

OV : Le Centre de la vue Lumiris est officiellement ouvert pour la 
clientèle. 
 
Le Centre comprend une lunetterie, une salle de contactologie pour 
l’ajustement de lentilles cornéennes, un laboratoire de taillage et 
montage ainsi que tous les tests ophtalmiques et d’optométrie. 
 
Les prix sont très compétitifs. Le Centre se situe au G2040.  Vous 
pouvez prendre rendez-vous au poste 2630. 
 
100$ la consultation, AÉ rembourse 50$ si la personne cotise à la 
couverture d’assurance offerte par l’AÉ; 

https://fondationdelacite.ca/focus-group-etudiants/


 
Le service est offert par les étudiants. 
Il y a un optométriste sur place et des opticiens autorisés que tous 
fonctionnent.  
 
Service de lentilles ophtalmiques et lentilles cornéennes. Toutes la 
gamme de services sont offerts. Encouragez la participation  
 
Ceux du côté du Québec, ils offrent un 250$ à tous les deux ans 
 

7.  Tour de table  Étudiants 

AEAP 1 : les coûts de stationnement à Montfort pour les 
laboratoires les mardis soirs. À la longue, les frais s’accumulent. Ils 
sont là de 16h-18h. On parle de … 4-5 voitures par visites, car ils 
font du covoiturage. La température ne permet pas, parfois, de 
marcher (trop froid) et que 20 minutes de marche est excessif. Un 
suivi d’informations sera fait. 
 
Les prix du stationnement à La Cité sont trop élevés. La firme 
Indigo gère le stationnement.  
 
Le stationnement bleu : une grosse montagne de neige bloque de 
l’espace. Il est frustrant que la Cité ne déneige pas ces endroits, au 
prix que le stationnement charge.  
 
Les barrières de Bathgate : pourrait-elle être munie d’un 
mécanisme de détection pour faciliter les déplacements a ceux qui 
ont une passe uniquement? 
 
Biotech : lors d’événements, on utilise régulièrement le 
stationnement Orange, ce qui rend ce stationnement surchargé et 
ceux qui paient se retrouver … beaucoup plus loin. Et le 
stationnement est offert gracieusement aux écoles  
 
HD1 : cours d’Histologie et embryologie : ce cours devrait être 
scindé. Dans ces cours théoriques, les étudiants aimeraient plus 
de temps pour interagir avec le professeur. 
 
OV 1 et 2 : Recherche de cobaye également surtout pour les 
laboratoires. On s’entends que les coordonnateurs des deux 
programmes (END et OV) soient informés  
 
Ajouter les frais COOP dans les frais de programmes obligatoires.  
 
La personne responsable qui a fait la présentation COOP ne 
pouvait expliquer pourquoi le 300$ est chargé. Nouvelle à ce poste, 
elle n’avait pas de réponse. 
 



Le souhait du groupe est que les frais soient ajoutés dans les frais 
de scolarité de manière à ce que l’aide financière soit ajusté en 
conséquence.  
 
OV1 : Alarme-incendie (test) : édifice A uniquement. Certains 
étudiants ont dû sortir et maintenant se plaignent d’être malade. Le 
groupe était en examen, donc les manteaux avaient été interdits. 
Ils sont eus très froids. Certains ont réussi à se déplacer au chaud. 
Le chef du bâtiment du A aurait dû avoir des couvertes.  
 
Le lien ne se fait pas entre théorie et laboratoire. Manque de 
communication entre les professeurs du programme. Ce qui est 
enseigné en théorie (Lunetterie; Taillage-montage) n’est pas aligné 
avec le laboratoire. Le seul cours dont l’arrimage des 
apprentissages est bon entre théorie et laboratoire est lentilles 
cornéennes; 
 
Ex. avec un prof, on a vu toutes les montures. Avec l’autre prof, il 
n’a pas montré toutes les montures. Surprise ! toutes les montures 
étaient à l’examen alors qu’elles n’ont pas tous été montrées. Cela 
est fâchant. 
 
Un professeur a clairement dit : « je vous ai piéger » en évaluation 
pour développer votre sens du jugement. 
 
Certains étudiants (~6) engagés et préparés pour leurs cours se 
font demander d’aider les autres. Cela créé un certains malaise. 
Certains sont mal à l’aise à faire cela face à des collègues qui sont 
moins engagés dans leurs études.  
 
Le climat d’apprentissage dans la classe n’est pas à son meilleur 
et semble y avoir des dissensions qui pourraient affecter le climat 
propice à l’apprentissage. 
 
TR 1 : SIMDUT comme critère d’accès au laboratoire. Il faut trouver 
un moyen pour permettre accès aux laboratoires à ceux qui l’ont 
complété. Il ne faut pas que ceux qui ne l’ont pas complété viennent 
nuire à l’accès aux autres. 
 
END : Cobaye de l’extérieur pour se pratiquer ? Un échange 
pourrait être possible entre OV et END. 
 
Imprimer les notes de cours : est-ce possible de mettre sur eCité, 
en PDF, des documents (notes de cours, PPT ou autres) car 
certains étudiants aiment les copies papier et aimeraient les 
imprimer. 



8.  Mot de la représentante du secteur à l’ASSO Jo-Erna Pierre 

 25 FÉVRIER - DÉBAT DE LA PRÉSIDENCE 

Les candidats qui se sont présentés pour la présidence 

de l'AÉ, mandat 2020-2021, participeront à un débat dans 

la cafétéria entre 11 h et 13 h. Gardez un oeil sur nos 

réseaux sociaux pour l'heure exacte. Bonne chance à 

tous! 

 26 FÉVRIER AU 3 MARS - PÉRIODE DE VOTE - 

ÉLECTION CA DE L'AÉ 

C'est maintenant au tour des étudiants de voter pour les 

candidats (représentant et président) qui les 

représenteront au CA de l'AÉ pour l'année scolaire 2020-

2021. Pour ce faire, tu recevras un courriel (compte 

étudiant) avec les candidats et les marches à suivre pour 

voter. Ton vote est important! Les résultats seront 

dévoilés le 4 mars lors de l'AGE de l'AÉ.  

 28 FÉVRIER - SOIRÉE MULTICULTURELLE 

Venez célébrer la "DIVERCITÉ" culturelle avec nous lors 

de la Soirée multiculturelle du 28 février prochain. 

Organisée dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs 

par La Cité, en collaboration avec l'AÉ, cette soirée offre 

spectacles, défilés de mode, soirée dansante et encore 

plus! >>> Détails et billets ICI <<< 

 MATCHS DES COYOTES 

Les Coyotes de La Cité ont plusieurs matchs ce mois-ci. 

Visite mescoyotes.ca pour connaître l'horaire des matchs. 

GO 'YOTES GO! 

 LE CAFÉ-BISTRO LE 801 

N'oublie surtout pas de passer au 801 (édifice H) afin de 

connaître les spéciaux de la semaine! Tu peux voir le 

menu régulier au le801.ca. Bon appétit. 

https://us3.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fsoiree-multiculturelle-tickets-92394724107&h=9b7ef769fb550a63219229b6c37e6115a6342b7486bb5641be6b2c01b53d9b70&v=1&xid=e3f4fda05b&uid=23334483&pool=&subject=
https://us3.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fmescoyotes.ca&h=74e40f01a445cfdab5bec05326df26edfd162c20106b66daa07bf379d1a45f11&v=1&xid=e3f4fda05b&uid=23334483&pool=&subject=
https://us3.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fle801.ca&h=a74d8ad7dac08cfb18df57f65aacae423da96d8f895ec26b01903531ab43b173&v=1&xid=e3f4fda05b&uid=23334483&pool=&subject=


 

9.  Prochaine rencontre Suzanne Le mardi 24 mars à 11 h.  Un dîner de remerciement sera servi. 


