
   
 
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 24 novembre de 11 h à 12 h 

Via un lien Teams 
 

Maïté Viau Programme général Arts et sciences – voie universitaire  
Jonathan Liberatore Électroneurodiagnostic  
Kelly Lantin Techniques pharmaceutiques  
Céphas Mawunyo Agbago Bacc. biotechnologie  
Devin Goulet Thérapie respiratoire  
Jessica-Tina Sarrazin Orthèses visuelles  
Jean-Philippe Fiset Bacc. biotechnologie  
Gabrielle Noel Hygiène dentaire  
Etienne Bachir Nguitandji Techniques pharmaceutiques  
Amanda Richardson Bacc. biotechnologie  
Jean-Mathieu Hébert Thérapie respiratoire  
Denis Vrazia Soins infirmiers auxiliaires  
Maélie Faucher Présciences de la santé  
Jason Henrie Soins infirmiers auxiliaires  

 

 SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne et Michaël 

 
 
Suzanne souhaite la bienvenue à tous et remercie les 
représentants de leur présence. 
  

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

3.  
Retour sur la semaine d’études (26 au 30 octobre) Suzanne 

Les étudiants des différents groupes (unanimité !) apprécient 
grandement les « semaines d’études », autant au trimestre 
d’automne qu’au trimestre d’hiver. C’est un moment privilégié 
pour reprendre le retard, souvent, et travailler en laboratoire. 

4. Suivis EPI Michaël Michaël et Suzanne réitère l’importance de suivre les consignes 
pour le port des EPI. 

5. Examen fin de semestre 
 

Suzanne 
 

Vous recevrez sous peu des nouvelles de vos professeurs et 
coordonnateurs concernant les examens de fin de session.  



Plusieurs programmes vous feront un tableau avec les différentes 
dates d’examen. 

6. Date des examens de reprises 

 
 

Michaël 
 
 

Les droits de reprise auront lieu les 21, 22 décembre, 5, 6, 7, 8 
janvier.  Il est important de consulter votre portail étudiant afin 
de vérifier vos notes finales.  Un courriel sera envoyé pour les 
dates et heures des droits de reprise par votre professeur ou 
coordonnateur. 

 
 

7. 
 
 

Disponibilité des coordonnateurs et administration de 
l’ISSV Michaël 

Disponibilités à un moment précis durant la semaine pour tous 
via le coordonnateur ou un prof?  
Certains programmes le font déjà. 

- TP le fait déjà; 
- END, c’est moins formel, mais cela a lieu et la 

coordonnatrice est accessible 
- HD : serait peut-être utile, une plage de disponibilité 

pour les étudiants, des groupes d’études par exemple. 
OV : ce serait utile. Avoir une équipe-programme « qui offre des 
disponibilités » pourrait avoir un impact positif 

8.  Début du prochain semestre Suzanne 

Horaire H21 : 22 décembre – si vous avez payé ! Les horaires ne 
sont pas disponibles si le dépôt requis n’a pas été fait ou si 
aucune entente de paiement n’a été établi. 
 

9.  Horaire de l’hiver 2021 Suzanne 
Le semestre de l’hiver 2021 débutera le 11 janvier pour se 
terminer le 23 avril; la date de fin est différente pour SIA, A0V-OV 
et PSSP. 

10. Date de retrait sans échec – 30 novembre Suzanne 

La date de retrait sans mention d’échec a été mise le 30 
novembre.  Un courriel du Registraire a été envoyé à tous les 
étudiants.  Le formulaire de retrait se trouve sur le portail 
étudiant. 

11. Retour des courriels (profs t. partiel, profs t. plein) Michaël 
Michaël pose la question suivante :  Quel est selon vous, le 
maximum d’heures pour le retour d’un courriel.  La moyenne 
raisonnable est de 24 h – 48 h. 

12. Tour de table Tous 

Biotech : Habituellement, les bourses étaient versées via chèque. 
Maintenant, c’est un crédit, pourquoi? La croyance était que 
toutes les bourses étaient virées par crédit, nous sommes surpris 
qu’une émission de chèque avait lieu. Nous ne connaissons pas la 
raison d’un tel changement, mais le crédit vient simplifier le 
processus.  
 
Biotech : Les profs à temps partiel sont plus difficiles à joindre, 
moins présents dans eCité. Un professeur a dit « je suis rarement 



sur eCité, appelez-moi ou textez-moi ». Nous allons encourager 
les professeurs contractuels à être plus présents que possibles 
sur eCité et courriel et communiquer le plus rapidement via la 
système de communication en place. Mais oui, il est vrai que les 
professeurs contractuels ont souvent des emplois à temps 
complet ailleurs, ce qui augmente parfois le temps de réponse.  
 
Les professeurs sont disponibles, les horaires sont respectés. Il y 
a problématique pour les stages : l’équipe-programme est à 
travailler pour tenter de pallier cette réalité. La pandémie limite 
les possibilités de stages, donc, nous sommes à voir comment 
remédier à cela. Il est important que les étudiants ne ralentissent 
pas les démarches pour se trouver une place. Le bureau 
stagescoop@lacitec.on.ca pourrait aider. 
 
Pour certains cours, les cours excèdent allégrement les heures 
prévues. Cela est parfois compréhensibles, par contre. Tout le 
reste est bien.  
 
HD : Certains retours de courriels sont plus longs. Les étudiants 
se sont fait dire : « Il faut continuer à envoyer des courriels… 
jusqu’à ce qu’elle réponde. ». Ceci est problématique.  
 
HD3 : La rencontre avec la coordonnatrice, par rapport au plan 
d’action pour le prochain semestre, a été grandement apprécié 
par les étudiants. Le niveau d’incertitude est élevé et il faut 
rassurer les étudiants. Il y a beaucoup d’impacts de la pandémie 
sur le programme HD. Les horaires sont respectés par les 
professeurs. Toutefois, certains professeurs oublient de donner 
des pauses. Dans un cours de Santé communautaire : le cours est 
souvent repoussé.  
 
SIA : Avec Covid et le mode de livraison actuel, beaucoup 
d’étudiants manquent l’interaction des salles de classe. Ceci 
réduite la qualité du climat d’apprentissage; le rendement des 
étudiants est affecté à la baisse. Il y a baisse généralisée de la 
motivation. Ce contexte mène certains étudiants à penser à 
quitter les études. 
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Le nouveau mode de livraison ne facilite pas la persévérance 
scolaire en SIA et la motivation du groupe est, en général, faible. 
 
Les horaires sont bien respectés, et les courriels sont répondus 
rapidement. Pour venir pratiquer les weekends, certaines 
réserves et ne viennent pas. Cela bloque les autres. 
 
TP : Les professeurs titulaires sont très actifs, encadrent bien les 
groupes. Mais oui, les professeurs contractuels sont moins actifs 
et répondent moins rapidement aux communications. Souvent, 
les étudiants reçoivent une réponse… juste avant le cours de la 
semaine suivante. 
 
Présciences : Tous les cours sont en ligne. Pour certains 
étudiants, qui sont des parents, c’est plus difficile. Le mode de 
livraison nuit à la persévérance scolaire. Les profs sont bons, 
disponibles, et motivants. Teams est la plateforme d’échange, 
plutôt que les courriels. L’horaire est trop chargé les mardis (4 
cours). 
 
Biotech : Au sujet des réservations des laboratoires pour les 
pratiques libres. Des étudiants sont mécontents que certaines 
profs accordent du temps supplémentaire à la fin des 
évaluations, alors que les autres étudiants se sont préparés pour 
terminer dans les temps. 
 
Ouverture de la caméra lors d’évaluation : tous devraient l’ouvrir 
et les profs devraient demandés /exigés cela.  
 
24h pour un retour de courriel est souhaité pour les profs, 
titulaire ou contractuel. 
 
Horaire : la plupart du temps, les cours sont plus courts que 
prévus. Cela est positif. Des classes de 3h, c’est long et parfois 
démotivant. Certains étudiants se sentent mal pour le professeur 
tellement il n’y pas d’interaction. Une certaine apathie du 
groupe. 
 
TR2 : L’école en ligne… c’est difficile. On essaie de se motiver, 
mais ce n’est pas facile. Les horaires et les classes se déroulent 



bien, mais la réussite et la persévérance n’est pas une mince 
tâche à distance.  
 
SIA: Les horaires sont bien respectés par l’équipe-programme. 
Les courriels sont généralement répondus rapidement. Pour 
venir pratiquer les weekends, certains étudiants font des 
réservations et ne se présentent pas. Cela est problématique car 
cela bloque les autres (limite de personnes).  
 
OV : Pour le respect des horaires, tout le monde arrive à l’heure, 
les pauses sont bien gérées. Il y a aussi un manque de 
participation durant les cours. L’interaction est faible, peu 
d’interactions.  
 
L’équipe-programme répond aux courriels rapidement. 
 
Le groupe a reçu un cahier de stage avec trop d’actes pour le 
nombre d’heure pour le stage interne. Des étudiants ont de la 
misère à se trouver des places de stages. Le bureau des 
stagescoop@lacitec.on.ca pourra les aider.  
 
Certains professeurs contractuels ont fait des ajustements 
particuliers pour aider l’enseignement, avec des outils 
informatiques et pédagogiques, qui ont améliorés le cours et 
l’apprentissage. Bravo à ces professeurs !  
 
TR1 : Commentaires de l’équipe programme, technologues et 
profs, que l’apprentissage est plus difficile dans le contexte actuel 
et que c’est plus désavantageux le soir.  
 
Dans une classe : plusieurs commentaires qu’un examen avait 
des erreurs d’orthographes et que l’évaluation ne concordait pas 
à la matière enseignée.  
 
SIA : Les étudiants se demandent pourquoi le cours de 
Communication serait préalable à d’autres cours. Certains échecs 
au programme viennent apporter un délai « trop » grand pour 
continuer dans le programme. Un échec à un cours de 
Communication apporterait une année de plus à attendre. Ça 
semble déraisonnable. On se retrouve à devoir revenir aux 
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études l’année prochaine. Beaucoup d’étudiants n’ont pas ce 
luxe ni cette patience. 
 
 

13.  Mot de la représentante du secteur à l’AE Josepha Elsa Reporté.  Suzanne mentionne que le site Web de l’Association 
étudiante est toujours disponible. 

14. Prochaine rencontre Suzanne A confirmer 


