
 
 

 

 

CONSEIL DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE ÉAHT 

Mardi 9 février 2021 

11 h à 12 h via Teams 

________________________________________________________________________ 

 

Présences 

Abdelouahab Sedoud 
Achraf El Ghallab 
Chloé Delisle 
Derrick Vivarais 
Glora Snelle Agatore 
Ilan Moma Tundula 

Line Malette 
Mamadou Aliou Diallo 
Mike Harold Nya Nana 
Moussa Doumboya 
Omar Bouaddi 
Queban Mokwa Quebanje 

Yves Aubé 
Zineb Boulked  

Tommy Waterloos 
Anima Djamaa 
Mohamed El Khayate 

 

Compte-rendu 

1. Tour de table 
a. Présentation de chaque représentant 

i. Mandat annuel pour les représentants de classe 
I. Donc, il est possible que vous soyez deux représentants de 

classe pour le même groupe. Vous pouvez vérifier votre 
section dans votre horaire.  

 
2. Mot de bienvenue et présentation – Martin Racine 

a. Messages du secteur 
i. Rôles des représentants de classe :  

I. https://www.aecite.ca/representants-de-classe 
II. Mandat : https://5a17f517-06c2-48fa-beea-

4cdee56f2e40.filesusr.com/ugd/2ac12b_c73d4f4ca5a5440
4b2d55e7dcd4c8b7a.pdf  

III. Si un défi avec un cours (absence d’un professeur, retards 
répétés  …) en faire part au secteur : eaht@lacitec.on.ca   

IV. retransmettre les messages importants du Collège (ex. 
inscription aux FGE, facturation, dates limites de retrait 
sans mention d’échec, …) 
 

ii. Restaurant-école Les Jardins – menu pour apporter 
I. http://lesjardins.collegelacite.ca/   

 
iii. Date de retrait sans mention d’échec :  22 mars 2021 
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iv. Fonds Zéro Stress 
www.collegelacite.ca/zerostress 
 

3. La vie étudiante – représentant du secteur 
a. Élection à venir pour les représentants de secteur – toujours ouvert 

i. Date limite pour soumettre sa candidature : 11 février 
I. https://www.aecite.ca/copy-of-%C3%A9lections 

ii. Taux horaire de 17$ / heure pour un total de 15 h par semaine 
I. Possibilités d’avoir différents mandats supplémentaires 

b. Spécial Le Banquier 
i. Jeudi 11 février, cadeaux à gagner 

c. Suivez l’AÉ sur les médias sociaux pour ne rien rater! 
 

4. Tour de table - Martin Racine  
a. Explication du déroulement de la rencontre  

i. Main levée 
b. Bon coups et défis  

i. Administration de bureau : tout va bien dans le programme 
I. Ne pas hésiter à référer les étudiants dans le besoin à la 

boussole. https://www.collegelacite.ca/services-aux-
etudiants  

ii. Administration des affaires – 4e étape groupe 020 
I. Sur ecité, ils ne voient pas le nom du coordonnateur  

a. Se référer au microsite de l’EAHT : 
https://sites.google.com/lacitec.on.ca/eaht/coordo
nnateurs?authuser=0  

iii. Qu’est-ce que le collège envisage pour la livraison des cours pour 
la session de printemps et d’automne? 

I. Pour le printemps= à distance 
II. Pour l’automne= à suivre selon l’évolution de la situation 

et les mesures de santé publique 
 

III. Défis avec les ordinateurs portables des étudiants ? Défis 
avec wifi ? Grand problème pour la majorité des étudiants, 
voudrait être en présentiel. 
- La Zone est ouverte pour pallier à ses problèmes, les 

étudiants peuvent réserver via le portail étudiant sous 
service.  

- https://portail.collegelacite.ca/group/portail-
etudiant/services 

- Pour les évaluations en soirée? Ou manque de place ? 
o Faire demande à EAHT@lacitec.on.ca  
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5. Prochaine rencontre 
6. Fin  


