
DURÉE SUJETS

1. 11h00-11h05 Mot de bienvenue :

Le directeur de l’école des sciences sociales et humaines M. Mar�n 
Gagnon se présente aux représentants de classe et leur souhaite la 
bienvenue. Il commence par citer les différents points à l’ordre du jour, 
par la suite, il explique brièvement son rôle autant que directeur de 
l’école des sciences sociales et humaines. 

Il rappelle aux étudiants les étapes à suivre en cas de probléma�que en 
salle de classe qui sont les suivants:

Il propose de créer un groupe de représentants de classe-direc�on via la 
plateforme teams afin de  faciliter  les échanges.

2. 11h05-11h40 Présenta�on et tour de table : un tour de table est fait pour que tout 
le monde puisse se présenter.

Voici les présents :

Le directeur M. Mar�n Gagnon prend le temps de s’excuser auprès des 
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étudiants pour la panne réseau qui a subi la cité dans les derniers jours, il 
confirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour que les 
évalua�ons prévues durant ce�e période soient reportées.

Par la suite, il demande aux représentants quels sont leurs défis durant 
ce�e session?

Voici quelques points abordés par les étudiants :

Les difficultés techniques de certains étudiants par rapport à 
L’ouverture de eCité, Drive, Teams. Le directeur confirme que le 
problème est réglé et s’il y a des étudiants qui ont de la difficulté 
à accéder aux plateformes ils doivent contacter les TI au 3008.

●

Les étudiants proposent que le collège offre des ateliers d’appui 
pour l’u�lisa�on des ou�ls informa�ques pour ceux qui ne sont 

●



3. 11h40-11h45 Voici des liens des ressources qui sont à vos disposi�on :

p q p q
pas habiles avec l’informa�que. Le directeur confirme que des 
ateliers ont été offerts au cours du mois d’aout mais qu’il n’y avait 
pas beaucoup d’étudiants présents.

Les étudiants men�onnent que beaucoup ne sont pas au courant 
des ateliers offerts et proposent de me�re ces informa�ons sur 
Ecité pour que cela soit à la vue de tous. Le directeur sou�ent 
ce�e idée et propose de leurs faire part de toutes informa�ons 
per�nentes dans le canal teams Représentants de classe-
Direc�on-ESSH 

●

Les étudiants proposent que les professeurs u�lisent la même 
plateforme afin de faciliter l’accès à l’informa�on, Le directeur 
sou�ent ce�e proposi�on et confirme qu’il va travailler dessus.

●

Les étudiants abordent le point sur la ges�on du stress et du 
temps de la part de certains professeurs. Le directeur men�onne 
que la situa�on n’est pas facile du côté des professeurs aussi qui 
doivent s’adapter aux nouveaux logiciels et de l’enseignement à 
distance. Il fait appel aux étudiants sur l’importance d’ac�ver les 
caméras pendant le cours pour favoriser la par�cipa�on et 
dynamiser le cours.

●

Les étudiants se sont plaignes des pénalités appliquées par les 
professeurs lors des évalua�ons dus aux fautes d’orthographes. 
Le directeur affirme que ce�e direc�ve s’applique seulement 
pour les travaux de groupe à l’extérieur de la salle de classe, et 
pas pour les évalua�ons en salle de classe avec une plage horaire 
précise par exemple : examen de 12h-13h. 

●

Les étudiants témoignent leurs reconnaissances des efforts 
déployés par leurs professeurs afin de les avantagés dans ce�e 
situa�on.

●

Défis pédagogiques, psychologiques, technologiques et services d’appui 
à la réussite 

4. 11h45-11h55 Votre spécialiste expérience étudiante ESSH

Les étudiants se sont plaignes du manque de communica�on de la part 
de Madame Marie-Hélène Richard, Ils ont proposé que le collège offre 
aux étudiants l’opportunité de donner des rétroac�ons concernant 
l’expérience client afin de l’améliorer et la rendre plus agréable. Le 
directeur incite les étudiants à documenter les faits et les communiquer 
avec leurs coordonnateurs qui a son tour va transme�re le message à la 
direc�on pour faire le suivi nécessaire.

5. 11h55-12h10 Direc�ves pédagogiques

Le directeur informe les étudiants qu’il a constaté une explosion des cas 
de plagiat au niveau de l’ESSH, il a men�onné qu’il n’y a rien de plus triste 
que de rédiger une le�re pour expulser un étudiant. Il ajoute qu’il est 
conscient que cela est dû d’une par�e du manque de compréhension des 
étudiants de ce�e direc�ve; pour cela il a travaillé sur des nouvelles 
mesures afin de bien expliquer le plagiat aux étudiants. 

Les étudiants confirment ce manque de compréhension du plagiat 
surtout pour les immigrants dû à leur passé d’étude ou ce�e direc�ve ne 
s’applique pas et que l’étudiant n’a pas à me�re les références lors de la
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s’applique pas, et que l’étudiant n’a pas à me�re les références lors de la 
remise d’un travail.

Les étudiants men�onnent leurs mécontentements vis-vis du manque de 
mesures disciplinaires dans le cas des étudiants qui ne contribuent pas au 
travail d’équipe et qui réussissent grâce aux autres. Le directeur les incite 
à men�onner ces étudiants à leurs professeurs, si rien ne change aviser le 
coordonnateur, qui se charge de communiquer l’informa�on à la 
direc�on.

Les étudiants proposent que le collège met en place une 
plateforme qui permet de jumeler les anciens étudiants avec les 
nouveaux dans le but de faciliter le partage d’informa�ons 
d’expériences.

o


