
 
 

 

 

CONSEIL DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE ÉAHT 

Mardi 20 octobre 2020 

11 h à 12 h via Teams 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

________________________________________________________________________ 

 

Compte-rendu 

Présences :  

Martin Racine, Abdelouahab Sedoud, Derrick Vivarais, Kevin Latreille, Sylvie Martin, 

Josaphat Kennedy, Mike Harold Nana, Achraf El Ghallab, Ange Boua Epiphanie Bohou, 

Gloria Snella Agator, Cassandra Lamarche, Laurie Filiou, Rosalie Madah Moumbe, 

Gabrielle Allard Laberge, Lucie Vincente Luvic Mudi Mande, Myriam Ines Bonkoungou, 

Obed Djonga Unyumbe Wa, Mamadou Aliou Diallo, Tahar Malaoui,, Gabrielle Ouzilleau 

1. Mot de bienvenue – Martin Racine 
a. Mandat du représentant de classe 

i. Partager les messages à vos collègues 
ii. Nous partager les messages de vos collègues 

iii. https://www.aecite.ca/representants-de-classe 
 

b. Messages du secteur 
i. Examen (Important d’aviser le professeur avant examen si un 

étudiant est absent à l’évaluation) 
 

c. Site Web Apprendre à La Cité 
(https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/accueil) 

i. Aide 
ii. Réussite 

iii. Module Orientation 
1. Technologie – questions en lien avec ecité 
2. Apprentissage- Intégrité scolaire (plagiat) 

iv. Nous demanderons aux professeurs 
 

d. Directive administrative AVAN 
i. S’applique aux programmes suivants :  

1.  
ii. En premier lieu, aviser votre professeur et ensuite communiquer 

avec les TI (poste 3008). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJjMTkxZGUtZTY0OC00NGEyLWJlNTMtZGEzYzVjY2YwMGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad8a84ef-f1f3-4b14-ad08-b99ca66f7e30%22%2c%22Oid%22%3a%228341e57b-0793-4fbb-8213-60087b0e8b9c%22%7d
https://www.aecite.ca/representants-de-classe
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/apprendreadistance/accueil


 
 

 

iii. https://livelacitecon.sharepoint.com/:w:/s/quipeEAHTIFRA/EdXx9
GiFmWNCucBfkijvUXMBx9S2S6cGiveg5dqgwLMEyQ 
 
 

2. La vie étudiante – représentante du secteur (absent) 
 

3. Tour de table - Martin Racine  
a. Explication du déroulement de la rencontre  
b. Bons coups et défis  

Problématique : VMWARE en tendances technologiques (070), difficultés à l’utiliser, manque de 
formation pour les étudiants. Les étudiants n’ont pas pu se pratiquer avant l’évaluation. Assez 
complexe d’utilisation, organiser une formation pour les étudiants. Défis pour certains étudiants 
qui utilisent les Chromebook, mac book, … 

Navigateur très lent lors de l’utilisation de VMWARE – vérifier avec les Technologies de 
l’information pour trouver une solution.  

Arrêt de VMWARE pendant l’évaluation – arrive très souvent dans le cours de Magali Leblanc en 
tendances technologiques.  

Nouveau site Web de vente en ligne pour le restaurant-école. Le restaurant à malheureusement 
été fermé cette année en raison de la COVID et le service de repas pour emporter est 
extrêmement important au sein des cours d'art et gestion culinaire. Il est possible de 
commander des plats pour emporter gourmet, frais ou congelé entre 6$ et 20$ par repas. Merci 
de jeter un coup d'oeil et de continuer à supporter le restaurant de la Cité - Les Jardins de la Cité 
: http://lesjardins.collegelacite.ca/tabid/121363/Default.aspx 

Demande de programme de parrainage – voir avec le représentant du secteur Queban Mokwa 

Quebanje EahtAE@lacitec.on.ca 

Difficulté avec le professeur de la section 040 du cours de comptabilité des achats et des ventes. 

Un suivi avec le professeur a été fait.   

Défi au niveau du manque de temps lors des examens. (Laurie Filiou) 

4. Prochaine rencontre 
 

5. Fin  

 

https://livelacitecon.sharepoint.com/:w:/s/quipeEAHTIFRA/EdXx9GiFmWNCucBfkijvUXMBx9S2S6cGiveg5dqgwLMEyQ
https://livelacitecon.sharepoint.com/:w:/s/quipeEAHTIFRA/EdXx9GiFmWNCucBfkijvUXMBx9S2S6cGiveg5dqgwLMEyQ

