RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE
INSTITUT DES SCIENCES DE LA SANTÉ ET DE LA VIE
Le mardi 27 novembre 2018 – local B3080

Présidée par : Suzanne Desnoyers, Responsable des services administratifs
Présences :
Julie Madore-Gravelle - SIA (en stage)
Olivier Motoba – PSSP
Gabrielle Noël – HD
Kimberley Lévesque – Présciences de la santé
Jules Sabourin – Présciences de la santé
Chanelle Dignard – TR
Valérie Bérubé – SD
Annie Gauthier – Orthèses visuelles
Carole-Anne Lagacé – Orthèses visuelles
Joanie Lord – TR
Maïthé Lavoie – TR
Céphas M. Aghago – Biotechnologie
Alexandre Lemire – SIA
Anabelle Linda Lavoie – Biotechnologie
Eugénie Mukula – Biotechnologie
Andreane Dufour-Bernier – Présciences de la santé
Frédéricke Beaulne-Séguin – Présidente de L’AE

SUJETS

RESPONSABLE(S)

Compte rendu

1.

Accueil et présentation des membres

Suzanne

Suzanne souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table est
fait pour la présentation des membres.

2.

Adoption de l’ordre du jour

Suzanne

Aucun ajout.

3.

Suivi du dernier compte rendu

Suzanne et Michaël

4.

Rappel – Bourses de la Fondation

Suzanne

5.

Rappel – Rétroactions en salle de classe

Suzanne

6.

Fin du semestre de l’automne (examens finaux et
droit de reprise)

Suzanne

7.

Semestre de l’hiver 2019

Suzanne

8.

Horaire de l’hiver 2019

Suzanne

9.

Semaine d’études de l’hiver 2019

Suzanne

10.

Indicateurs de rendement 17-18

Suzanne

11.

Autres

Suzanne

Nous avons fait des suivis des commentaires auprès des
coordonnateurs concernés. Elles regarderont à apporter
des modifications pour le prochain semestre.
Il est encore temps de compléter les formulaires pour
recevoir une bourse. Certaines bourses ont des dates
limites. Prière de vérifier cela rapidement. Par contre, la
majorité est le 15 décembre.
Il est important pour les professeurs et le collège que vous
preniez le temps de compléter les rétroactions de vos cours.
La date limite est vendredi 30 novembre. Il y a forte
possibilité d’extension d’une semaine. Je vous tiendrai au
courant.
Nous avons demandé aux coordonnateurs de préparer un
calendrier pour les examens de fin de session. De plus,
ceux et celles qui ont un DR (droit de reprise) les examens
de reprises des cours théoriques auront lieu les dates et
heures suivantes :
Le jeudi 20 décembre de 8 h à 11 h – B2260
Le vendredi 21 décembre de 9 h à 12 h – B2260
Le jeudi 3 janvier de 13 h à 16 h – B3080
Les reprises de laboratoire seront convoquées
individuellement avec les professeurs.
Du lundi 7 janvier au jeudi 18 avril 2019
Le vendredi 19 avril – congé férié pour Pâques
Les horaires de l’hiver seront disponibles sur le Web le
vendredi 21 décembre.
Du lundi 18 au 22 février 2019
Suzanne mentionne que les résultats sont bons malgré la
grève du l’an dernier. Par contre, le collège doit adresser
les deux points qui sont en-dessous de la moyenne.
Un tour de table est complété.
En général, tous les programmes vont bien. Il ne reste que
trois semaines au semestre. Suzanne réitère l’importance
d’étudier un peu à la fois et non attendre la veille des
examens. Les étudiants du programme AOV et OV sont
déçu du retard avec leur laboratoire dans le G. Nous avons
débuté la construction en septembre aussitôt que le
laboratoire a été libre (le programme d’esthétique a un
semestre d’été).

Les étudiants du programme Thérapie respiratoire
apprécient l’ouverture des laboratoires pour la pratique libre.
Frédéricke partage certaines informations. C’était
l’Assemblée générale de l’AÉ hier soir. Seulement 26
personnes étaient présentes.

12.

Vie étudiantes (services et activités)

13.

Prochaine rencontre

14.

Levée de la rencontre

Frédéricke BeaulneSéguin

Suzanne

Frédéricke encourage les représentants à passer le mot
pour la prochaine rencontre de l’AGE en mars; soirée Open
Mic le jeudi 29 novembre au Bistro de 18 h à 22 h; il y aura
transport pour les étudiants qui désirent se rendre sur la rue
Elgin pour défendre à la manifestation de samedi 1er
décembre suite aux coupures du gouvernement
conservateur dans les services et institutions francophones.
Un courriel sera envoyé; les élections pour l’an prochain
débuteront en janvier.
L’horaire des prochaines rencontres seront envoyés en
décembre.
11 h 45.

