
     
  

 
RENCONTRE DE REPRÉSENTANTS DE CLASSE - ESSH

3 mars 2021 de 12h à 13h
  

 DURÉE SUJETS
1. 12h00-12h05 Mot de bienvenue : Le directeur de l’école des sciences sociale et humaine 

monsieur Mar�n Gagnon souhaite la bienvenue aux représentants de classe.
Voici les présents :
-Emilie Rocque
-David Ongola
-Cole�e Landrine

2. 12h05-12h15
Livraison à distance - Comment ça va? 

Probléma�que :

 

Le directeur confirme, étant donné la situa�on actuelle (covid-19) on ne peut pas 
le faire en présen�el et que la diploma�on va se faire à distance pour ce�e 
session aussi, mais on essaye d’améliorer la cérémonie de diploma�on par 
rapport à l’année passée.

Les étudiants sont plus alaise avec Ecité▪

Semaine d’étude pas chargée ça aide les étudiants pour se reposer▪

Trop de travaux en même temps. Le directeur confirme qu’il a travaillé 
sur ce dossier et qu’il y a eu des améliora�ons à ce niveau, il ajoute qu’il 
con�nuera à travailler là-dessus pour mieux répondre au besoin.

▪

Inquiétude concernant le déroulement de la gradua�on, les étudiants 
interna�onaux par�culièrement veulent que leurs parents assistent à 
leur diploma�on ils veulent quelque chose de symbolique.

▪

Les étudiants demandent si la prochaine session va être à distance 
(automne-hiver) pour pouvoir se préparer et surtout s’organiser pour les 
stages. Le directeur informe qu’il n y a pas encore de décision prise à ce 
sujet à l’heure actuelle, il ajoute que ce qui retarde le placement de stage 
c’est que les étudiants ne fournissent pas leurs documents à temps..

▪

     
 

 

 

3. 12h15-12h20 L’intégrité scolaire 

Le directeur informe les étudiants qu’il y a une améliora�on au niveau des cas de

Direc�ve 8-
Infographie explica�ve -

https://www.collegelacite.ca/directives-pedagogiques/integrite-scolaire
https://drive.google.com/file/d/1OnbeMIROIUTi76s1itGNqutJZT01J1AZ/view?usp=sharing


Le directeur informe les étudiants qu il y a une améliora�on au niveau des cas de 
plagiat, au cours de ce�e session on a perçu une diminu�on, mais toujours 
présent, il ajoute qu’une communica�on va être envoyée prochainement 
concernant la direc�ve pour éclaircir les cas de plagiats. Il incite les représentants 
à passer le message aux autres étudiants.

6. 12h20-12h25 Appui – BAR : pour toutes ques�ons en lien avec l’horaire, ajout de cours, retrait 
de cours, RAFÉO, etc. Ce n’est pas le coordonnateur qui est responsable du 
dossier, mais les responsables d’expérience client qui sont :

Foire aux ques�ons

7. 12h25-12h27 Mesures d’appui technologique : pour tout besoin en lien avec les problèmes 
technologiques, contactez les TI au numéro suivant ;

8. 12h27-12h30 Ateliers en Mathéma�ques, français et en informa�que disponibles

Voici le lien pour l’inscrip�on : h�ps://aide.collegelacite.ca/s/ar�cle/Ateliers-de-
révision-en-français-mathéma�ques-et-informa�que?language=fr_CA

10. 12h30-12h40 Varia

Le directeur demande aux étudiants de toujours communiquer avec leurs 
professeurs en u�lisant le courriel lacitec pour faciliter l’accès aux informa�ons 
nécessaires afin de répondre à vos besoins rapidement et ainsi éviter de longs 
échanges.
Dates importantes :

 
11. 12h45 Fermeture de la réunion

   

Marie-Hélène et Marie-Eve -

Par courriel : registraire@collegelacite.ca  & 
aidefinanciere@collegelacite.ca

-

Étudiants: 613 742-2483, poste 3008-

Communica�on avec vos professeurs-coordonnateurs : -

2 avril 2021: Jour férié – Vendredi saint -
23 avril 2021 : Fin de session – H2021-

http://lacite.force.com/aide
https://aide.collegelacite.ca/s/article/Ateliers-de-r%C3%A9vision-en-fran%C3%A7ais-math%C3%A9matiques-et-informatique?language=fr_CA
https://aide.collegelacite.ca/s/article/Ateliers-de-r%C3%A9vision-en-fran%C3%A7ais-math%C3%A9matiques-et-informatique?language=fr_CA

