COMPTE RENDU
REPRÉSENTANTS DE CLASSE
Institut des sciences de la santé et de la vie
Date :
Heure :
Pièce :

le mardi 30 octobre 2018
11 h à 12 h
B3080

Présidée par :

Michaël Dumoulin, directeur
Suzanne Desnoyers, Responsable des services administratifs

Présences















Divine Diba – PSSP
Olivier Motoba – PSSP
Tammy Maisonneuve-Richard – AEAP
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
Ketia Sekel Ak Ilunga – PGAS

1. Revue et adoption de l’ordre du jour
1.1. Présentation des membres et prise des présences
1.2. Adoption de l’ordre du jour
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Compte rendu
Fait
Fait

2. Affaires scolaires
Échange sur l’Accueil et les 7 premières semaines :
Accueil?
Apprécié en général. L’accueil fut instructive. L’animateur fut, en general, apprécié.
Point fort : approche plus personnalisée et la plus-value est certainement la rencontre
avec les profs. Les informations partagées sont utiles.
Et le début des cours, comment s’est passé la rentrée?
Le début des cours a été « intense ». Un accueil pour les deuxième année aurait été
apprécié.
Thérapie respiratoire: des pré-laboratoire ont été exigé en TR avant le début du
semestre Bi-Pap (VM). L’administration n’était pas au courant.
2.1. Retour sur les premières 7 semaines
Orthèses visuelles: puisque c’est un nouveau programme, les professeurs n’ont pas
d’expérience. Il y a des des differences. Certains suivent leurs PDC, d’autres l’ont
abandonné. D’autres n’ont pas créé le PDC alors démontre leur malaise de certaines
parties du contenu.
On retient ici de mieux « appuyer et encadrer » les professeurs contractuels. Il est vrai
qu’il n’y a pas d’opticiens, francophones, ayant de l’expérience en enseignement, dans
la région Ottawa-Gatineau. C’est très rare, c’est pourquoi nous avons débuté le
programme. Nous allons mieux appuyer les profs. Et pour l’hiver, les nouveaux profs
auront de l’expérience !
La rentrée dans les programmes fut bien. AEAP : l’équipe a modulé l’approche de
manière progressive. Le retour « graduel » fut apprécié.
En SIA, il semble y avoir une « marche » aux examens. Autrement dit, il semble y
avoir une déconnexion entre l’enseignement et les examens. Les examens sont
beaucoup plus exigeant que l’enseignement et certaines matière, qui n’ont pas été
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couvertes en classe, étaient à l’examen.
Préposée au service de soutien personnelA : pratiques libres supervisée d’une durée
de 2h semaines. Ils aimeraient avoir plus de temps en laboratoire pour pratiquer les
principes de déplacements.
En Soins dentaires : il n’y a pas de pratiques supervisées? Certaines souhaiteraient
d’un bloc séparé d’appui en clinique.
En Hygiène dentaire : manque d’un temps un à un – étape 1 – pour de la rétroaction.
En Hygiène dentaire : 30 minutes pratiques libres supervisée les lundis : uniquement
30 minutes? C’est insuffisant. les étudiants aimeraient plus de rétroaction
personnalisée afin de s’assurer que ce qu’ils pratiquent sont les bonnes choses.
Les étudiants aimeraient plus d’endroits pour étudier par programme. Suzanne
mentionne de venir la voir avec une plage horaire et elle fera une réservation de
locaux pour le semestre.
Nous voulons nous assurer d’un respect des horaires durant le semestre. Il y a
toujours des imprévus ou des sorties ou activités qui demandent une certaines
flexibilité. Ce que nous cherchons est le respect des dates d’évaluation.
2.2. Changement d’horaire lors des évaluations
En SIA, un examen de deux cours alors qu’un cours a eu lieu. Un cours a été annulé
et l’examen n’a pas été ajusté. Mécontentement. Les étudiants devaient étudier durant
la semaine de relâche.

2.3. Bourses de La Fondation
http://fondationdelacite.ca/bourses/
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Il est important de bien passer le message, et le répéter à vos groupes respectifs :
c’est le temps de postuler pour les bourses de la Fondation. Il y a souvent plus de
bourses que de postulants !

2.4. Semaine d’études de l’automne

Dans l’ensemble, c’est vraiment apprécié. Cette pause a permis :
- Rattrapage;
- Repos;
- Visite dans la famille (ceux qui habitent loin l’ont mentionné);
- D’autres ont pu travailler davantage, d’autres étudier;
- Une vidéoconférence facultative a eu lieu pour de la révision. Ce qui a été
apprécié. Le vidéo a été partagé pour ceux qui avaient des contraintes.
- La charge de travail est la même, mais avec une pause, plus en forme pour
faire face au défi;
- Ressourcement !;

2.5. Rétroactions en salle de classe (19 au 30 novembre)

Il est très important de compléter ce sondage. C’est utile pour l’ajustement de
l’enseignement. Merci de passer le message à ce sujet.

Encouragement à venir aux activités de l’ISSV, journée d’appréciation des étudiants,
toutes la journée au B3160.03.
3. Vie étudiante (services et activités)
Toutes les informations sur les activités et autres se retrouve sur le site de l’ASSO :
http://www.aecite.ca/
4. Autres

Rien.

5. Prochaine réunion

Le mardi 27 novembre de 11 h à 12 h dans le B3080

6. Levée de la rencontre

Fin à 11h42
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