
 
 

 
CONSEIL DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE ÉAHT 

Mardi 1 octobre 2019 
11 h à 12 h – D-1030.02 

________________________________________________________________________ 
 

Présences 

Chrines Nkongolo Mushiya, Gabrielle Rousseau, Ketsia Mikitshi Mupila, Solange Kaboko, 
Josaphat Kennedy, Isma Briki, Derrick Vivarais, Jérémie Bonneau, Tatrana Gonzalez, 
Marlène Irako, Myriam Beaupré-Jacques, Simon-Daro Proulx, Sarah Renaud, Salim 
Najim, Anne Kasongo, Deborah Kaboba, Sophie Brousseu, Jean-Claude Kadiosha, 
Missimbo Judicael Raib Sorko, Christian Ntolo Bakadisula, Marieve Meloche, Nicolas 
Brunette, Isabelle Beland, Sonia Kenney, Sabrina Mecdon, Sandra Sitala Mudimula 

 

Compte-rendu 

1. Mot de bienvenue – Annie Chartrand 
Merci d’avoir accepté ce rôle pour la session d’automne 
Présentation :  
- Annie Chartrand, doyenne et directrice par intérim EAHT pour les 

programmes (Relations publiques, Publicité et communication marketing, 
Tourisme, Arts culinaires, Gestion culinaire et hôtellerie) 

- Martin Racine, Directeur adjoint de l’IFRA et Directeur par intérim de l’EAHT 
(Administration des affaires et administration de bureau) 

 
a. Messages pour les programmes d’Administration des affaires– Mehdi 

Idrissi, coordonnateur Administration des affaires 
i. AVAN – Apportez votre propre appareil numérique 

1. Première session avec ce projet, important pour tous les 
étudiants d’avoir leur ordinateur à chacun de leur cours.  

ii. Laptop (Pour dépannage) 
1. Grab n’go : maintenant disponible au C3e et au F2e  

a. Durée de 4 h maximal 
2. La Zone 3e étage: Location de laptop 

a. Location à court terme  
 
 
 
 
 



 
 

b. Reprise d’examen en cours de session – Martin Racine 
i. Courriel a été envoyé avec ces informations 

1. 19 octobre 
2. 16 novembre 
3. 17 décembre 

 
2. La vie étudiante – représentante du secteur Anne 

a. 2 octobre : Promotion des Coyotes 
b. Besoin des représentants pour faire la promotion dans les salles de classe 
c. Passez au G2060 la voir pour être au courant des activités 
d. N’hésitez pas à envoyer des courriels si vous avez des questions 

 
3. Tour de table - Annie Chartrand 

a. Explication du déroulement de la rencontre 
b. Bon coups et défis  

 
4. Activités de la rentrée : 

a. Belles activités rassembleuses, merci à l’AÉ 
 

5. Tour de table par programme :  
a. Administration de bureau :  

i. Problématique avec les ordinateurs au D3320 : le temps de 
réponse est long pour avoir un service des TI 

1. Il y a eu un bris de service au début de la session. La mise à 
jour a été fait.  

ii. Service emploi : Raoul au B 1er étage peut vous aider avec votre 
recherche d’emploi.  

iii. Problématique des cours en soirée pour les étudiants qui ne sont 
pas disponibles. 
 

b. Administration des affaires :  
i. Étape 1 :  

1. Section 100 : Beaucoup de difficultés, horaire adapté pour 
accommoder les étudiants qui ont eu un délai pour le 
permis d’études. La session a débuté à la semaine 4. 
  

2. Cours en ligne : des étudiants ne savent pas comment ça 
fonctionne. Nous allons organiser une session 
d’accompagnement.  

 

 



 
 

ii. Étape 3 : 
1.  Changement de professeur en cours de session, difficile 

pour les étudiants.  
a. Parfois, c’est hors de notre contrôle (congé de 

maladie, …)  
2. Horaire : 3 cours le même jour (donc 3 examens la même 

journée, les étudiants trouvent ça difficile)  
a. La direction va regarder les possibilités pour 

essayer d’éviter que les examens soient tous en 
même temps. 

3. S’il y a conflit horaire entre deux cours, les étudiants 
doivent aller voir le coordonnateur ou Christine. 

4. Pour prendre rendez-vous avec Mehdi Idrissi directement 
au D3210 ou via calendly.com/idrissimehdi 
 

iii. Étape 5 : 
1. Difficulté d’avoir des tuteurs – des recherches sont en 

cours par les professeurs et le service de tutorat. 
a. Les étudiants peuvent faire la demande à la Zone 

ou via leur portail. 
i. Comptabilité intermédiaire III 

ii. Impôt 
iii. Contrôle interne 
iv. Comptabilité de gestion 

 
c. Publicité et communication marketing : 

i. Étape 1 :  
1. Il y a des étudiants qui n’ont pas encore tous les cours à 

leur horaire. Ils ont donc manqué des cours.  
2. Tutorat pour le cours de maquette publicitaire 

ii. Étape 3 :  
1. Pas de cours de Photoshop, les étudiants auraient aimé en 

avoir un.  
2. Problématique au niveau du manque de place dans le 

stationnement 
3. Carte étudiante qui ne débloque pas les locaux : Faire la 

demande à votre coordonnateur. 

 

 

 



 
 

d. Relations publiques : 
i. Étape 1 :  

1. Difficile d’avoir une rencontre avec la SPEE, spécialiste 
expérience étudiante, en début de session. C’est elle qui 
peut faire des changements d’horaire, des retraits, ajouts, 
…Elle voit le cheminement dans son ensemble.  

2. Pour prendre rendez-vous : Calendly directement au 
D3210 calendly.com/christinechampagne 

3. Accès à l’image de relations publiques impossible dans 
certains locaux.  

4. Taux de placement sur le site web n’est pas réel : difficulté 
pour le collège de savoir exactement ou les diplômés se 
sont placés. 6 mois après la diplomation, les diplômés vont 
recevoir un appel pour confirmer si vous vous êtes trouvé 
un emploi.  

e. Tourisme 
i. Étudiants à mobilité réduite : professeurs pas au courant et locaux 

non adaptés (G3050) 
  

6. Prochaine rencontre 
a. 12 novembre  

 
7. Fin  


