
 

 

Alain Lavoie 

Candidat à la vice-présidence académique de la FÉÉCUM 2020/2021 

Chères étudiantes et chers étudiants, 

Mon nom est Alain Lavoie, étudiant de deuxième année en 

éducation primaire, et je me présente pour être votre vice-

président académique de la FÉÉCUM. Cette année, j’ai eu 

l’occasion d’observer différents mouvements au niveau de 

l’académique que je désire améliorer, changer ou continuer. Je 

suis actuellement vice-président aux affaires financières au sein 

du conseil exécutif de l’Association des étudiantes et étudiants de 

la faculté des sciences de l’éducation et j’ai été sur son conseil 

administratif comme représentant des premières années l’année 

dernière, ce qui m’a donné l’opportunité d’avoir de différentes 

opinions sur certaines décisions. J’ai décidé cette année de me 

présenter à la FÉÉCUM pour justement me concentrer sur l’aspect 

le plus important de notre Université, les étudiantes et les étudiants 

du campus et non seulement ceux et celle en éducation.  

En parlant à plusieurs étudiants au sujet des structures académiques de l’université, j’ai 

rapidement remarqué certaines faiblesses. Nos droits étudiants passent souvent sous le silence. Et 

même lorsqu’ils sont mis en évidence, plusieurs professeurs et membres de l’administration de 

l’université peinent à les respecter. De plus, la lourdeur des documents de règlements et de 

politiques universitaires qui disent « protéger l’expérience éducative » de l’étudiant rendent ces 

droits très peu connus par la majorité des étudiants. On ne doit pas blâmer les étudiants pour ceci, 

ces derniers étant après tout souvent surchargés par les cours, les examens et les travaux, mais ce 

sont eux qui doivent tout de même payer le prix lorsqu’il y a abstraction de ces règlements.  

C’est pourquoi je centre ma plateforme électorale autour des droits étudiants. Je m’engage 

donc à : 

- Sensibiliser la communauté universitaire (étudiants, professeur, administrateur, etc.) au 

sujet des droits des étudiants ; 

- Assurer une représentation de la réalité étudiante auprès des différentes instances ; 

- Militer pour un meilleur encadrement de l’évaluation des apprentissages sur le campus.  

La défense des droits étudiants ne peut cependant pas survenir par elle-même. Pour réaliser 

des progrès et faire avancer les dossiers académiques, il est nécessaire d’avoir l’appui de plusieurs 

intervenants du milieu universitaire. Il est parfois difficile d’être tous sur la même longueur d’onde, 

mais cela est primordial afin que nos droits puissent se faire respecter. À la base, il faut être en 

constante communication avec la population étudiante et avec ses représentants afin de s’assurer 



 

 

de bien comprendre la réalité de toutes les étudiantes et de tous les étudiants. Il est ensuite possible 

de miser sur de nouvelles opportunités, notamment l’arrivée d’un nouveau recteur en juillet, et 

d’engager le corps professoral dans nos projets pour avoir la clé à l’avancement des dossiers 

académiques.  

Il est donc nécessaire d’accorder une grande importance aux relations dans la communauté 

universitaire qui est d’après moi la base pour faire avancer nos objectifs. Par conséquent, je 

m’engage à : 

- Mettre l’accent sur les relations entre les vice-présidences académiques des associations 

étudiantes et celui de la FÉÉCUM ; 

- Établir des liens de confiances positifs avec le nouveau recteur afin de favoriser 

l’avancement des dossiers de natures académiques ; 

- Favoriser le rapprochement avec les représentants professoraux, notamment l’ABPPUM, 

sur les dossiers académiques. 

Il est évident que je ne me limiterais pas aux engagements énoncés dans cette plateforme si je 

suis élu. Je compte également appuyer mes collègues dans leurs dossiers qui touchent la population 

étudiante. Je suis très ouvert à écouter les suggestions de tous les membres de la FÉÉCUM afin 

d’avoir un meilleur avenir universitaire pour tous. Les étudiantes et les étudiants étant la priorité, 

il faut écouter leur voix pour faire progresser l’Université. Ensemble, tout est possible.  


