
 
 
 

 

Institut des Services d’urgence et juridiques – Institut 911 
 

Représentants de classe 

Compte-rendu 

24 octobre 2019 

Les présences et absences sont basées sur la liste obtenue en date du 
24 octobre 2019 

Présences : Backtash Azimy, Ian Blanchard, Christian Boteku Ibe, Cindy Bruneau, Milagross Chahwan, 
Jean Cloutier, Angela Gagné, Christa Gerges, Karim Giroux, Clarisse Guillet, Anif Kpante, Mélanie Lister, 
Robert Miles, Pierre Milfort, Patrick Moussette, Chanelle Yaacoub, Kardelen Yurdakul, Madame Germain 
(Directrice), Claude Léger (Agente de soutien)  

Absences : Shana Desponts, Nicolas Belliveau, Michael Benoit, Zacharie Champagne, Marc-Olivier 
Colpron, Nicolas Dumoulin, Andrew Iliescu, Yannick Levesque, Chrisitan-Philippe Mian, Jasmine Naimian, 
Raphaël Paquet, Xavier Rochon, Sarah Yedri Kharbouch  

Invité(e)s spéciale :  S/O 

1. Mot de bienvenue 
 Madame Germain, directrice et Patrick Moussette, représentant de l’ISUJ 

souhaite la bienvenue à tous et à toutes  
2. Adoption de l’ordre du jour 

 S/O 
 

 
 Sujets Résumé des discussions 

3.  Inscription des représentants 
de classe auprès de l’AÉ 

  
Patrick nous informe qu’il est important en tant que 
représentants de classe de faire officiellement votre 
inscription auprès de l’AÉ au lien suivant : 
http://www.aecite.ca/representant-classe 
 
Il nous fait une petite démonstration mais tout d’abord il 
va vérifier si le site est encore accessible. S’il ne l’est 
plus, il faudra lui envoyer un courriel avec votre nom, 
numéro d’étudiant, programme d’étude, courriel et lui 
mentionner en même temps si vous avez suivi la petite 
formation de représentant. 
 

  

http://www.aecite.ca/representant-classe


 

4.  Rôle du représentant 

 
Le rôle de représentant est de faire part des 
problématiques et aussi des bons coups de votre 
classe ou d’un groupe d’étudiants et non pas les 
intérêts personnels de chacun. 
Pour tout conflit et/ou problématique, madame Germain 
mentionne que vous devez voir avec le professeur dans 
un premier temps, ensuite le coordonnateur. Si 
toutefois rien ne fonctionne, ne pas hésiter de prendre 
rendez-vous avec la direction. 
 
Advenant que vous soyez témoin de harcèlement ou 
d’intimidation, svp en faire part à madame Germain le 
plus rapidement possible. Ne pas jouer aux détectives, 
ça pourrait vous causer des problématiques. 
 

5.  Examens de reprise les 
samedis  

 
Les examens de reprise sont dorénavant les samedis 
et ne sont pas négociables. Si vous travailler la fin de 
semaine et que vous devez faire une reprise, à vous de 
voir avec votre employeur pour prendre congé et de 
venir faire votre examen. Madame Germain mentionne 
que si vous n’étiez pas présent à la reprise, la note de 
« 0 » sera attribuée. Si vous avez plus d’un examen la 
même journée, il est aussi possible d’en faire au moins 
trois (3). 
 

6.  Billets médicaux 

 
On veut retirer les billets médicaux et présentement on 
fait projet pilote avec le programme de TSP. Nul besoin 
de présenter un billet médical pour les étudiants de ce 
programme.  
 
Il demeure à la discrétion du professeur d’en demander 
un ou non dans les autres programmes de l’ISUJ. 
 

7.  Droits de reprise : 5 points 
d’écart 

 
Pour l’année scolaire 2019-2020, les droits de reprise 
en fin de session sera automatiquement accordé à 
l’étudiant qui aura une note en dessous de 5 % de la 
note de passage. 
 
Par ex., ça prend 60 % pour réussir un cours, alors le 
DR sera permis si la note se situe entre 55 et 59 %. 
 

8.  TSP, Incendie, Paramédic : 
port de l’uniforme 

 
On vous demande de porter l’uniforme pour votre 
protection et aussi pour une question de santé et 
sécurité. L’accès aux salles de classe ainsi qu’aux 
activités pourrait aussi vous être refusé. Madame 
Germain retiens l’idée que certains d’entre vous 
propose un chandail avec logo « Dry fit » pour les cours 
de conditionnement physique. 
 



 
Lors de bénévolat, l’uniforme est aussi obligatoire 
puisque vous représentez La Cité et aussi votre 
programme d’étude. 
  

9.  Rétroaction étudiante 

 
Vous recevrez bientôt un lien par courriel pour 
compléter la rétroaction. Madame Germain mentionne 
qu’il est très important de répondre au questionnaire car 
il s’agit pour elle d’une façon de voir les points fort et 
faible des professeurs et d’en assurer un suivi et 
d’intervenir en cas de besoin.  
 
Ça permet aussi à madame Germain d’en apprendre 
davantage sur l’enseignement du professeur et même 
de prendre une décision si un temps partiel veut 
postuler sur un poste permanent. 
 
Le questionnaire reste anonyme tant qu’il n’y a pas de 
propos vulgaire envers un membre du personnel 
scolaire ou administratif. 
 

10.  

Association Étudiante : 
1. Club LGBTQ 
2. Entretien salle de 

musculation 
3. Activités et nouvelles 

 
1. L’AÉ peut vous permettre de créer un 

club/association ou projet. N’hésitez pas de 
faire part de vos idées à Patrick que le projet soit 
actif ou non! 

2. Merci à Anif pour la belle initiative, preuve de 
leadership et le bénévolat que tu offres dans la 
salle de musculation ! La salle est désormais 
beaucoup plus propre, désinfectée et 
organisée. N’hésitez pas d’offrir votre aide à 
Anif si ça vous tente de vous impliquer dans 
cette salle. 

3.  

11.  Tour de table des 
représentants 

 

12.  Prochaine rencontre  Prévue en janvier 2020 

13.  Levée de la réunion 12 h 50 

 


