
   
 
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 22 octobre 2019 de 11 h à 12 h 

Local : B2100 
 
Présences : 

1. Caroline – Programme Électroneurodiagnostic (1ère année); 
2. Kadya – Baccalauréat spécialisé en biotechnologie (4e année); 
3. Jo-Erna – Baccalauréat spécialisé en biotechnologie (3e année) ; 
4. Jessica-Tina – Orthèses visuelles (1ère année); 
5. Géraldine – Orthèses visuelles (1ère année); 
6. Samantha Doutance – Orthèses visuelle (2e année); 
7. Karina Lajoie - Baccalauréat spécialisé en biotechnologie (3e année) ; 
8. Anabelle lavoie - Baccalauréat spécialisé en biotechnologie (3e année) ; 
9. Olivia Cardinal – Soins infirmiers auxiliaires (1ère année); 
10. Nicholas Bradette - Baccalauréat spécialisé en biotechnologie (2e année) ; 
11. Mahbouba Aden – Préscience de la santé (1ère année); 
12. Ngamga Patrice – Prépose au service de soutien personnel (1ère année); 
13. Nerline Lanozar – Soins dentaires (1ère année); 
14. Bavin Lee – Hygiène dentaire (3ième année); 
15. Georgia May – Hygiène dentaire (3ième année); 
16. Gabrielle Noël – Hygiène dentaire (2ième année); 
17. Nimo-Hama Hassan – Présciences de la santé (1ère année); 
18. Destiny Racine – Assistant du physiothérapeute et ergothérapeute (2ième année); 
19. Pierre-Olivier Poitras – Soins infirmiers auxiliaires (2ième année); 
20. Olivier Hakizimana – Assistant du physiothérapeute et ergothérapeute (2ième année);  
21. Jules – Thérapie respiratoire (1ère année); 
22. Véronique Désormeaux – Thérapie respiratoire (2ième année); 

 

 SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

1. Mot de bienvenue Suzanne 

 
 
Remerciements de votre engagement à titre de représentant(e) 
de classe. 
 
Présentation de chacun des représentants : nom, programme, 
année. 
  

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

 
 
Aucun changement. 
 
 



3. Invitée : Krystel Cyr-Morin, coordonnatrice Respect de la 
personne Suzanne 

Présentation de Krystel et son rôle : Respect de la personne, 
Agression et violence sexuelle. Il est important de savoir qu’il 
existe un tel bureau au Collège.  
 
Des ateliers seront offerts au cours de l’année.  
 
Sur le Portail, il y a un lien utile sur les directives et les 
informations de Krystel.  
 
Le message le plus simple serait certainement le courriel : 
respect@lacitec.on.ca  
 

4. Accueil et premières semaines  Suzanne 

Comment avez-vous aimé la journée d’accueil?  
- Suggestion : jumelage des présentations d’accueil, il y 

avait beaucoup de places à l’Excentricité et deux secteurs 
auraient pu faire cela à un moment à l’horaire; 

- Communication moins claires, certains étudiants se sont 
présentés pour des présentations du mauvais secteur 
d’enseignement; 

- Après les 3-4 premières semaines, le rythme d’études 
s’enflamme; 

- La semaine d’études de l’automne est très appréciée; 

5. Semaine d’études et accès à une salle de classe 
 

Suzanne 
 

- L’ajout de cette semaine d’études est très apprécié. 
- Proposition d’approcher votre coordonnateur si, pour 

étudier en groupe, les groupes-classes ont besoin de 
salle de classe. C’est une requête qui revient parfois.  

- Le tutorat n’est pas accessible pour tous les cours, 
notamment les cours plus difficiles en anatomie et 
biologie.  

6. Bourses de la Fondation 

 
 

Suzanne 
 
 

- Le système des demandes sera ouvert du 1er au 30 
novembre 2019. Il y a plein de bourses et peu de 
demandes.  

- Il est fâchant que toutes les bourses de la Fondation soit 
uniquement réservé aux résidents de l’Ontario – des 
étudiants du Québec, de Saskatchewan n’ont pas, 
malheureusement, accès à ces bourses. 

- 1800OCANADA : est une ligne d’information complète 
pour toutes les bourses au Canada (sur le Portail, le lien 
est là);  

 
 

7. 
 
 

CNFS Mystère Suzanne 

- Activité pour s’amuser en équipe de 2-3 personnes.  
Activité aura lieu le 28 octobre entre 10 h 45 et 12 h ou de 
11 h 45 à 13 h.  Date limite pour l’inscription des équipes 
le 23 octobre au lien suivant : http://bit.do/CNFSMystere. 

8.  Activité de reconnaissance de l’ISSV Suzanne - 31 octobre entre 9h et 14h, devant l’entrée du secrétariat 
(B3160) : bonbons, café, jus, popcorn. 

mailto:respect@lacitec.on.ca
http://bit.do/CNFSMystere


9.  Coût du stationnement Étudiants 

- En général, les étudiants jugent les coûts du 
stationnement trop élevés; 

- Le système d’éloignement et le baisse des coûts semble 
inéquitable. Pourquoi les moins fortunés devraient 
marcher plus?; 

- Il existe un programme de covoiturage pour les étudiants; 
- UPASS : un référendum doit être mis en place pour 

l’obtention de la UPASS. L’AE doit réévaluer si un 
référendum sera fait pour la UPASS. Ce dossier est géré 
par l’AE. L’AE attendait la mise en œuvre du O-Train pour 
relancer ce dossier. 

10.  Tour de table  Étudiants 

- Des étudiants qui arrivent en retard et manque des 
évaluations, ont-ils le droit de reprise? Cela relève de la 
discrétion et des règles de gestion de cours du 
professeur; 

- Biotechnologie : En immunologie, le professeur n’a pas 
indiqué un manuel en ressource obligatoire, mais les 
étudiants l’utilisent tellement qu’une seule copie à la 
Réserve de la bibliothèque est insuffisant. La solution 
serait de l’avoir disponible pour achat à la COOPSCO.  

- END : tout va; 
- HD3 : tout va; 
- HD2 : Il y a eu confusion dans les réservations des 

premiers clients en HD2. Il faut approcher la 
coordonnatrice de la clinique dentaire. 

- AEAP2 : Revoir la distribution des évaluations. Les 
étudiants sentent la surcharge d’évaluations.  

- SIA2 : puisqu’il y a des stages, il n’y a pas de semaine 
d’études. Les étudiants aimeraient avoir une semaine 
d’études; 

- OV2 : annonce générale de l’ouverture de la clinique 
visuelle. L’examen est complet et les prix avantageux. 
Merci de bien vouloir considérer les services de la clinique 
visuelle; 

- OV1 : ça brasse un peu. Le mélange AOV et OV créé des 
malaises. En 1ère année, le rythme est plus lent et, à 
l’arrivée de la 2e année, le rythme est soudainement 
accéléré comme si on reprend le retard. Il semble aussi y 
avoir des disparités entre la rigueur et les exigences 
d’évaluation entre différents professeurs d’un même 
cours. 

11.  Mot de la représentante du secteur à l’ASSO Jo-Erna Pierre 

- Création du groupe Facebook : ISSV; 
- Invitation à participer aux différentes activités de l’AE, voir 

le calendrier et le site web; 
- Activité de l’Halloween à venir; 

12.  Prochaine rencontre Suzanne Le mardi 19 novembre de 11 h à 12 h au B2100 



 


