
 
 
 

 

Institut des Services d’urgence et juridiques – Institut 911 
 

Représentants de classe 

Compte-rendu 

16 janvier 2020 – 11 h à 12 h 30 

Présences : Backtash Azimy, Nicolas Belliveau, Michael Benoit, Christian Boteku Ibe, Alexandre 
Breault, Cindy Bruneau, Milagross Chahwan, Marc-Olivier Colpron, Philippe Desforges, Nicolas 
Dumoulin, Christa Gerges, Clarisse Guillet, Andrew Iliescu, Christian-Philippe Mian, Patrick Moussette, 
Chanelle Yaacoub, Sarah Yedri Kharbouch, Kardelen Yurdakul, Madame Germain (Directrice), Claude 
Léger (Agente de soutien)  

Absences : Ian Blanchard, Zacharie Champagne, Jean Cloutier, Shana Desponts, Angela Gagné, Félix 
Gagnon, Karim Giroux, Anife Kpante, Yannick Levesque, Mélanie Lister, Robert Miles, Pierre Milfort, 
Jasmine Naimian, Raphaël Paquet, Xavier Rochon, Sarah Tardif,   

Invité(e)s spéciale :  S/O 

1. Mot de bienvenue 
 Madame Germain, directrice et Patrick Moussette, représentant de l’ISUJ 

souhaite la bienvenue à tous et à toutes  
2. Adoption de l’ordre du jour 

 S/O 
 

 
 Sujets Résumé des discussions 

3.  

Droits de reprise 
• Doivent être faits dans 

les plages horaires 
prescrites 

  
Les plages horaires sont déjà fixées pour les DR (Droit 
de reprise) et aucune autre date sera disponible. 
Il est de votre responsabilité d’y être présent et madame 
Germain a été très claire à ce sujet : vous manquez, 
vous obtiendrez la note de zéro « 0 ». 
 
Rappel que vous avez 10 jours ouvrables pour 
contester une note à votre dossier et qu’il y a des frais 
entre 75 $ et 100 $. Attention! Prenez note que c’est la 
note globale du cours que vous contesté et non la note 
d’un examen spécifique. Les frais sont remboursables si 
seulement la note est évaluée à la hausse. 

  



 

4.  
Assiduité 

• Idées et suggestions 
pour améliorer 

 
L’assiduité est très importante et pour cette raison, 
patientez dehors quand vous êtes en retard. Votre 
professeur vous fera rentrer quand il aura terminé son 
sujet. Si certains professeurs refusent et que vous 
devez attendre à la pause, vous êtes invité à le 
mentionner à madame Germain. Soyez conscient que 
ça dérange toute la classe ainsi que le professeur.  
 
Que faire quand il y a mauvaise compréhension entre 
professeur et étudiant? Madame Germain suggère 
fortement de rencontrer votre professeur et de discuter 
poliment avec celui-ci. Dans un 2ième temps, si ça ne 
fonctionne pas vous pouvez en discuter avec le 
représentant de l’ISUJ et de rencontrer votre 
coordonnateur de programme. 
 
Lors des examens, prenez note qu’en AUCUN temps 
un étudiant peut entrer une fois qu’un autre étudiant en 
est sorti.  
 
TSP : Créer un port folio pour uniformiser la prise de 
références. Votre implication communautaire est la 
chose 1ière qu’ils regarderont au recrutement. 
 

5.  
Association étudiante : Patrick 
Moussette 

• Annonces et suivis 

Beaucoup d’activités à venir pour janvier et février. Si 
vous le désirez, il y aura des bracelet VIP en vente à 
l’entrée de l’édifice H qui donneront accès à 3 activités 
entre le 20 et 23 janvier! Entre autre, duo karaoké, 
bingo cochon et party Hawaïen et beaucoup d’autres 
activités gratuite. N’oubliez pas de consulter votre A-É 
à www.aecite.ca. 
 
L’A-É est en attente d’une réponse de Michaëlle Jean 
pour une conférence dans le cadre du « Mois de 
l’histoire des noires »! 
 
Backtash propose une activé genre brise-glace (PPP) 
de plusieurs programmes ensemble! 
 

6.  Tour de table 

Présentation de la police de Sudbury, commissionnaire 
et de la GRC; ceux qui ont des cours seront libérés. 
 
Chandails Dryfit pour TSP; suivi par madame Germain 
à faire. Créer le chandail et faire la commande (rentre 
dans le port d’uniforme). 
 
Cours de langues : tous les cours vont changer l’an 
prochain. 
 
Soyez responsable et apporter un cadenas pour barrer 
vos effets personnels, on a constaté des vols dans les 
vestiaires. 
 

http://www.aecite.ca/


 
Bistro et sortie des bars : Sara nous fait part qu’elle a 
vu à certains moments des étudiants avec leur manteau 
de programme. Sachez qu’en Incendie, les étudiants 
n’ont pas le droit d’aller au Bistro en uniforme.  
 
Des étudiants en TSP mentionnent qu’il devrait y avoir 
plus d’activité de groupe tandis qu’en Incendie ce n’est 
que du travail de groupe. 
 
En sécurité, les étudiants trouvent qu’il manque 
d’équipement pour le cours de Techniques de contrôle 
mais que le prof est génial. Madame Germain voudrait 
que vous mentionnez au coordonnateur ce qu’il 
manque comme équipement. 

7.  Prochaine rencontre  Prévue à la fin mars 2020 

8.  Levée de la réunion 12 h 50 

 


