
   
 
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 19 novembre 2019 de 11 h à 12 h 

Local : B2100 
 
PRÉSENCES 

1. Véronique Desormeaux – Thérapie respiratoire 2e; 
2. Jules Sabourin – Thérapie respiratoire 1er ; 
3. Olivier Hakizimana – AEAP 1ère; 
4. Samantha Doutance – Orthèses visuelles 2e; 
5. Sandrine Shamba – Orthèses visuelles 2e  
6. Destiny Racine – AEAP 2e; 
7. Anabelle Lavoie – Biotechnologie 3e  
8. Patrice Ngamba – PSSP 1ère; 
9. Divine Mbayo – PSSP 1ère; 
10. Sidali Benykrelef – HD1; 
11. Céphas M. Agbogo – Biotechnologie 2e; 
12. Marina Faizi – END 2e; 
13. Caroline LeBreton – Électroneurodiagnostic; 

 

 SUJETS RESPONSABL
E(S) 

Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne 
Bienvenue à tous et à tous et merci encore une fois de participer à ces 
rencontres. 
Présentation de chacun des représentants : nom, programme, année. 

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

3. Bourses de la fondation  - rappel Suzanne 

Les bourses du Bureau de développement du Collège (Fondation) sont 
ouvertes. Date butoir : 30 novembre pour poser votre candidature. 

1. Rends-toi au http://fondationdelacite.ca/bourses/ 

2. Sous Bourses de persévérance et de mérite, clique sur la 

catégorie de bourse qui te représente : 

 Tu es résident de l’Ontario, clique sur Résidents de l’Ontario. 

 Tu es résident d’une autre province que l’Ontario ou étudiant 

international, cliques sur Tous.   

3. Identifie les bourses pour lesquelles tu réponds aux critères. 

4. Clique sur Formulaire d’inscription (situé au haut et bas de la 

page).  

5. Coche les bourses pour lesquelles tu poses ta candidature et 

remplis le formulaire.  

Tu as du 1re au 30 novembre pour faire ta demande ! 
 
L’équipe de Bureau de développement et Réseau des diplômés tiendra des 
kiosques d’information pour t’aider à soumettre ta candidature. 

http://fondationdelacite.ca/bourses/


 13 novembre de 12 h à 16 h à côté du Tim Hortons (pavillon I), 
Campus d’Ottawa 

 19 novembre de 11 h à 13 h à la cafétéria, Campus d’Orléans 

 20 novembre de 12 h à 16 h à côté du Bistro le 801 (pavillon H), 
Campus d’Ottawa 

 27 novembre de 12 h à 16 h à la cafétéria, Campus d’Ottawa 

4. Examens de fin de session  Suzanne 

Les examens de fin de session s’en viennent à grands pas. Il est important 
de ne pas attendre à la dernière minute pour faire vos études.  Un peu de 
lecture tous les jours.  C’est normal que le stress monte en classe un peu.  
Ne pas oublier que La boussole est là pour vous. 
 
END : il y aurait lieu de mieux « distribuer » les évaluations durant le 
trimestre (2e année). Il y a des moments très chargé où se passe des 
évaluations cumulatives. Certains étudiants notent qu’ils seraient 
bénéfiques de revoir la distribution des évaluations au sein du trimestre 
pour éviter les surcharges.  

5. Droit de reprise – automne 2019 
 

Suzanne 
 

Pour l’ISSV, les droits de reprises auront lieu du 16 au 20 décembre ainsi 
que les 2 et 3 janvier. Il est important de regarder votre portail à tous les 
jours pour voir le report de notes.  
 
Un examen de reprise vous sera offert seulement si la note finale de 
l’étudiant se situe à 5% du seuil minimal de réussite du cours. Vous avez 
droit à un maximum de 3 reprises (DR) par trimestre. L’étudiant est 
responsable, s’il obtient plus de 3 notes DR, d’identifier les 3 cours où il se 
prévaudra de la reprise. La note finale de l’autre cours sera 
automatiquement changé à EC.  
 
Les coordonnateurs ou professeurs seront en communication avec vous à 
cet effet.  

6. Horaire de l’hiver 2020  

 
 

Suzanne 
 
 

L’horaire sera accessible le vendredi 20 décembre… si vous avez payé le 
dépôt minimal ou si vous avez complété l’entente de paiement.  
 
Prière de voir Diane Maisonneuve, premier bureau à droite.  

7.  Tour de table  Étudiants 

TR : Salle d’études disponibles les lundis. Les étudiants sont contents et 
apprennent à se connaître. Le niveau de travail et de stress monte, la fin du 
trimestre arrive sous peu. 
TP : absent; 
SIA : absent; 
HD2 : le groupe proposera des améliorations, notamment sur les 
fournitures en radiographie et la stérilisation de la salle. Le respect des 
horaires des clients et les « no show » ont compliqué la tâche des HD2. La 
clinique est froide, il faut parfois mettre des couvertures sur les clients; 
END2 : Suggérera d’améliorer la distribution des évaluations au sein des 14 
semaines du programme afin d’éviter les surcharges. Pourquoi ne pas faire 
le dossier d’immunisation en première année? Il faut voir avec la clinique 
sur les délais et l’innocuité des vaccins; 



 

END1 : plusieurs professeurs dans le programme ne répondent pas aux 
courriels rapidement ou les ignorent.ds 
HD1 : certaines problématiques en biologie ont été réglés, merci. Le stress 
du groupe se gère bien. 
OV1 : L’école est froide. Plusieurs étudiants portent des manteaux en 
classes. Il y a un stress … aussi avec l’examen NACOR. L’ouverture 
officielle du centre de la vue sera le 20 janvier 2020. Le groupe de gestion 
de l’événement a débuté ses travaux; 
AEAP1er : question : est-ce que la réussite de tous les cours est préalables 
aux stages de fin d’études? Oui. Tout va bien. Il y avait des questions sur 
les DR.  
AEAP 2e : l’horaire d’examen n’a pas encore été partagé. D’autres 
étudiants ne sont pas contents car ils ne peuvent avoir la place de stages 
désirés car ils « sont bilingues ». Le maintien des places de stage ne sont 
pas assurés non plus. Bref, il y a du mécontentement par rapport à la 
gestion des places de stages; 
Biotech 3 – le professeur d’Immunologie a reconnu que le manuel est très 
utile et le délais de correction excède la directive. De plus, la rétroaction sur 
l’exercice de préparation à l’examen a été donné la journée de l’évaluation. 
Biotech 2 – le cours de Biologie humaine est très chargé et la pédagogie du 
prof soulève des insatisfactions. Le groupe l’a soulevé au professeur. Le 
labo de culture cellulaire : il y a tellement de choses à faire avec des 
indications précises, avec le laboratoire de chimie organique. Il y a une 
variation importante dans l’approche entre les professeurs de stage 
(certains laissent plus d’autonomie, l’autre fait plus de gestion à chacune 
des étapes); 
SD : l’horaire est chargé; le livre MDA est uniquement en anglais; la 
pertinence du cours de Communications est remis en question pour la 
profession par quelques étudiants; 
PSSP : il y a eu plusieurs nouveaux professeures pour remplacer un 
professeur ayant quitté. Certains profs ne semblent pas outillé pour bien 
enseigner les cours de laboratoire; 
SIA : (notes écrites – représentant absent) – Les tapis dans les salles de 
classe ont un odeur désagréable; l’ajout de porte avec détecteur de carte 
pour les laboratoires B3100 et B3120; Les cahiers de stages sont répétifis – 
les plans de soins pourraient être remplacés pour des plans basés sur les 
sujets touchés durant une rencontre multi; finalement, les fiches cliniques et 
nombreuses pratiques sont trop répétitives. 

8.  Mot de la représentante du secteur à l’ASSO Jo-Erna Pierre 
Absente. Voir la communication ci-haut relatives aux bourses de la 
Fondation. 

9.  Prochaine rencontre Suzanne Une à prévoir en février et l’autre en mars. Dates à venir. 


