
   
 
 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE DE L’ISSV 
Le mardi 23 mars 2021 de 11 h à 12 h 

Via un lien Teams 
 
Présences :  
 
Michaël Dumoulin – Institut des sciences de la santé et de la vie 
Suzanne Desnoyers – Institut des sciences de la santé et de la vie 
 
Représentants 
Jonathan Liberatore – Électroneurodiagnostic (année 1) 
Devin Goulet – Thérapie respiratoire (année 2) 
Gabrielle Noël – Hygiène dentaire (année 3) 
Jean-Mathieu Hébert – Thérapie respiratoire (année 1) 
Maélie Faucher – Présciences de la santé 
Marianne LeBreton – Électroneurodiagnostic (année 2) 
Sarah Pagette – Orthèses visuelles (année 1) 
Valérie Groulx – Soins infirmiers auxiliaires (année 2) 
Vanessa Majidjou – Préposé au service de soutien personnels (groupe du 22 février) 
Céphas Maswuyo Agbago – Biotechnologie (année 3) 
Asmani Rusimbana – Préposé au service de soutien personnels (groupe du 22 février) 
 

1.  SUJETS RESPONSABLE(S) Compte rendu 

2. 
 Mot de bienvenue Suzanne et Michaël 

Michaël et Suzanne souhaite la bienvenue à tous. 
 
Il y aura des rencontres de représentants de classe cet été car il y 
aura plus de cohortes dans les programmes en santé; 

3. 2
 Revue et adoption de l’ordre du jour Suzanne Adopté. 

4. 4
 

 
Retour sur la semaine de relâche 
 

Suzanne La semaine de relâche a été très appréciée, mais elle est trop tôt 
dans le semestre.  Ils préfèrent 7-1-7. 

5. 5
 
Suivis EPI et le questionnaire d’accès au 
campus Michaël 

Il est important de suivre les consignes concernant les EPI en tout 
temps. 
 
Il est important de continuer à réitérer les messages de respect des 
mesures sanitaires. La pandémie s’allonge. Et nous voyons parfois 
certains relâchements, il faut continuer à s’entraider et à se 



rappeler l’importance du respect des mesures de contrôle des 
infections : masque en tout temps, lunettes et visières. 

6. 6
 
Retour sur le Sondage de satisfaction des 
étudiants (IR) 

 
Suzanne 

 

Comment sur les questions/sondage : 
 
Deux programmes notent que beaucoup d’étudiants n’avaient pas 
accès aux sondages. D’autres ne l’avaient juste pas reçu. 
 

7. 7
 Sondage de rétroaction des étudiants Suzanne 

 

Le période pour les rétroactions des étudiants s’étendra du 22 
mars au 9 avril 2021.  Il est important d’y porter une attention pour 
tous les cours.  Vous aurez du temps en classe pour effectuer les 
sondages. Les sondages sont faits de manière anonyme. Il est 
important d’y ajouter les bons coups et les pistes d’amélioration 
aux professeurs. 

8. 8
 Cérémonie de remise de diplômes 2021 Suzanne 

La cérémonie se tiendra le mardi 8 juin à 19 h de manière virtuelle. 
 
 La tenue de cet événement important en mode virtuel permettra 
aux familles et aux amis d’y assister en toute sécurité.  Des 
informations additionnelles suivront prochainement. 

9. 9
 Tour de table  Étudiants 

TR – 2e année 
Les classes et le programme se déroule bien. lI y a des pratiques 
supervisées les fins de semaine et c’est apprécié. 
 
HD – 3e année 
Y aura-t-il une séance de photo avec toges? Des informations sur 
le déroulement seront partagés dans les prochaines semaines. 
Exceptionnellement, ce programme se termine le 7 mai. 
 
TR – 1er année 
Bon respect des mesures sanitaires. 
 
Des étudiants se posent la question : est-ce que les examens, 
dans une ère post-covid, pourraient être continuer à être fait via 
eCité? Il y a des douleurs/malaises associé à l’écriture avec un 
stylo/crayon. Il serait bon de voir si cette méthode d’évaluation via 
eCité peut continuer après la pandémie. Des étudiants demandent 
cela.  
 
Ici, il faut voir si des « limites physiques » ou « handicap » sont 
répertorié et sont recommandés par un médecin pour éviter la 
rédaction d’examens sous la forme papier.  
 
END 1ère année 



Certains étudiants se demandent si les laboratoires, durant l’été, 
pourraient être accessibles. 
 
END – 2e année 
La moitié de la cohorte est en stage.  
L’accès aux laboratoires durant l’été serait aussi apprécié – c’est 
une réalité qui serait utile et souhaité aussi. Merci de voir si c’est 
possible et quels seraient les règles. 
 
OV – 1ère année 
Auto-évaluation et l’importance de suivre les protocoles Covid. IL y 
a eu un cas d’un étudiant qui n’a pas suivi les protocoles et tout un 
groupe a dû s’isoler. 
 
SIA – 2e année 
La plus grande plainte : des personnes réservent via Booking mais 
ne se présentent pas pour les pratiques (puisqu’il y a une limite, ce 
non-respect des réservations vient bloquer d’autres étudiants).  
 
Le programme va bien. 
 
Passerelle SIA-BScN : beaucoup de questions dans le groupe. La 
page web de SIA offre toutes les informations sur la Passerelle. 
Cela s’appelle « Trousse d’information ». Il est difficile de voir 
comment les étudiants peuvent « compléter » les cours préalables 
universitaire (du BScN). Ça fait beaucoup pour un étudiant qui 
termine son programme SIA en mai, de compléter 900h de travail, 
et d’aller chercher ses préalables universitaires. 
 
Prière de consulter la page : 
https://www.collegelacite.ca/documents/10315/20018/Programme
_de_passerelle_pour_infirmieres_et_infirmiers_auxiliaires.pdf  
 
PSSP – étape 1 
Sondage de rétroaction : cela ira surement à l’été. La cohorte du 
22 février vient tout juste de débuter. 
 
Le programme est « intense ». Beaucoup n’y croyait pas que ce 
sera aussi « intense » (22 février). Plusieurs d’entre-eux sont des 
mères d’enfants et suivre des cours à la maison de 9h à 17h… 
avec des enfants à la maison, pas facile ! 
 

https://www.collegelacite.ca/documents/10315/20018/Programme_de_passerelle_pour_infirmieres_et_infirmiers_auxiliaires.pdf
https://www.collegelacite.ca/documents/10315/20018/Programme_de_passerelle_pour_infirmieres_et_infirmiers_auxiliaires.pdf


 

Autre préoccupation : quand va-t-on recevoir la bourse? Certains 
ont été facturé pour des délais de paiement… pourquoi? Il y a des 
inquiétudes à savoir « quand » sera livré cette bourse et pourquoi 
des frais de retard ont été chargés.  
 
Biotech – 3e année 
Le rythme était plus « calme » en début de trimestre, mais 
récemment, le rythme a augmenté. Tout roule bien.  
 
Information importante : le vendredi 2 avril 2021 est un congé férié. 
Il y a des cours le 5 avril 2021.  
 

10. 
0
 
Mot de la représentante du secteur à l’AE Josepha Elsa (absence) 

11. 

 
CNFS – présentation Mélanie Boulet 

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe 
seize collèges et universités de la francophonie canadienne ainsi 
que trois partenaires régionaux. Le CNFS vise à améliorer l’accès 
aux services sociaux et de santé pour les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire, notamment en augmentant l’offre 
de programmes de formation en santé. 
 
Comment outiller les programmes et aider les étudiants dans leur 
programme de formation?  
 
Il va y avoir des compétences sur l’offre active, ce qui est l’action 
d’offrir, dès les premiers contacts, des services de la langue du 
patient.  
 
Prix national du CNFS – s’est terminée le 12 mars dernier. 
https://www.collegelacite.ca/cnfs-volet-lacite  

12. 

 
Prochaine rencontre Suzanne En mai pour les étapes de l’été. 

https://www.collegelacite.ca/cnfs-volet-lacite

