
 Procès-verbal de la Féécum 

Réunion spéciale du 27 janvier 2009 

Présences : Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Luc-Henri Bourgoin, Faculté des sciences 
Amélie Comeau, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Aminata Konaté, Faculté d’administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Kimy Ann Mallet, Faculté d’ingénierie 
Cyril Ngwen, Association des étudiants internationaux 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Simon Ouellette, Faculté des arts 

 Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente  

 
Également présent : Renée Beaulieu, Symbiose 
 
Absences : Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
 Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 

Paula Di Simone, École de travail social 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Francis Cloutier, Faculté de médecine 
 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 19h21. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3771-FE(AS)-090127 

Il est proposé par le représentant de l’école de science infirmière et appuyé par le représentante de la 
faculté des arts que l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 

Adopté à l’unanimité 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Campagne pour le plafond d’endettement 
5. Date de la prochaine réunion du c.a. 
6. Clôture de la réunion 

4. Campagne pour le plafond d’endettement 

Le représentant de l’école de science infirmière, membre du comité externe, explique que le comité s’est 
rencontré en fin de semaine.  Il n’y a pas de changement, excepté que le comité mettra un peu plus 
d’emphase sur la pétition.  À compter du mercredi 4 février, il y aura une table au Centre étudiant et 
chaque membre du c.a. devra être présent pendant une journée.  Il faut aussi qu’on implique les étudiants 
de chaque faculté afin qu’ils se sentent concernés. 
Le comité voudrait aussi apporter la pétition à l’extérieur du campus.  On fera la traduction de la pétition 
afin de se rendre au Marché des fermiers de Dieppe et aussi, éventuellement, dans les écoles secondaires. 



Il faut aussi que l’on se rende à Fredericton pour la journée du budget qui est le 17 mars.  Le comité va 
revenir au c.a. avec des prix, car il faudra trouver de l’argent, peut-être même une contribution des 
conseils étudiants.  Il faut aussi discuter avec les autres campus afin qu’ils envoient, eux aussi, des 
étudiants à Fredericton.  Il faut discuter également avec l’ABPPUM afin de voir s’il y aurait possibilité 
d’annuler les cours de cette journée afin que les étudiants puissent participer.  À la faculté des arts et des 
sciences sociales, plusieurs professeurs ont montré de l’intérêt.  Ils ont proposé de faire une table ronde 
pour discuter des enjeux.  Ils voudraient organiser cette conférence dans les semaines à venir.  Pour avoir 
un impact important, il faut que le plafond d’endettement devienne un sujet provincial. 
Il faut aussi organiser une réunion ouverte au Tonneau afin d’obtenir l’opinion des étudiants.   
Il y a un manque de participation de la part des membres du conseil d’administration.  On retrouve 
seulement entre six à sept personnes qui sont présents pour organiser les activités reliées au plafond 
d’endettement.  Il est important que les étudiants participent, car c’est une campagne. 
Selon la présidente, il est trop tard pour se rendre à Fredericton lors de la journée du budget, car on se 
fera simplement dire que le plafond d’endettement n’est pas accordé.  Il faut planifier se rendre à 
Fredericton plus tôt afin de démontrer notre mécontentement.  Il faut des gestes plus concrets et précis 
afin que le message soit clair. 

 5. Date de la prochaine réunion du c.a. 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 6 février à 18h00. 

 6. Clôture de la réunion 

Résolution 3772-FE(AS)090127 

Il est proposé par le représentant de la faculté des arts la clôture de la réunion à 20h12. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 

 


