
 
 

Le mercredi 21 novembre 2018 
 

Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des 
étudiants de Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

 
MTA200, Salon du Chancelier, 2e étage, Pavillon Léopold Taillon 

 

Présences: 
Francis Bourgoin VP académique FÉÉCUM 
Alexandre Cédric Doucet Présidence FÉÉCUM 
Pascale Rioux VP exécutive FÉÉCUM 
Marc-Antoine Lebrasseur Rep. - Administration 
Younous Bichara Rep. - AEEICUM 
Modest Droh Rep. - Droit (substitut) 
Olivier Rioux Rep. - Arts 
Mireille LeBlanc Rep. - Kinésiologie et récréo 
Adrien Buote Rep. - Éducation 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Myriam Cormier Rep. - Psychologie 
Julie Philibert Rep. - Cycles supérieur 
Meggie Bisson Rep. - ESANEF 
Gabriel Vautour Rep. - Ingénierie 
Maxime Saulnier Rep. - Sciences social 
 
Absences : VP interne FÉÉCUM, Travail social  
 

Ordre du jour                                                             (D): décisionnel, (I): information 

1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination d’un.e secrétaire   
    d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux   
    des réunions précédentes 
6. États financiers (D) 
7. Apprentissage expérientiel (I) 
8. Campagne sur les droits étudiants (I)  
9. Activités académiques à l’extérieur 
    de la trame horaire (I) 

10. Survivre au Coude (I) 
11. Rentrée de janvier (I) 
12. Varia 

● Party Movembre 
● Club entrepreneur 
● Gouvernance 

13. Session questions/commentaires 
      du public 
14. Clôture de la réunion  
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1. Ouverture 
La présidence déclare la réunion ouverte à 12h05 
 
2. Vérification du quorum 
La présidence constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
Arts propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Cycles 
supérieurs. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4658-FECA-181121 
Proposé par Arts et appuyé par Cycles supérieurs. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Administration propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par 
Cycles supérieurs. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4659-FECA-181121 
Proposé par Administration et appuyé par Cycles supérieurs. 
Adopté à l’unanimité. 
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
Cycles supérieurs propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 7 
novembre 2018 tel que présenté, appuyé par Éducation. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4660-FECA-181121 
Proposé par Cycles supérieurs et appuyé par Éducation. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Arts propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018 tel que 
présenté, appuyé par Kinésiologie et loisir. Cette proposition est adoptée à 
l‘unanimité. 
 
Résolution 4661-FECA-181121 
Proposé par Arts et appuyé par Kinésiologie et loisir. 
Adopté à l’unanimité. 
 
6. États financiers (D) 
Les états financiers vérifiés ont été distribués à la dernière réunion du Conseil. 
Personne ne soulève de questions concernant le document. 
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Administration propose que l’on accepte le dépôt du rapport financier annuel pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2018 tel que préparé par Boudreau Albert Savoie, 
appuyé par Sciences sociales. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4662-FECA-181121 
Proposé par Administration et appuyé par Sciences sociales. 
Adopté à l’unanimité. 
 
7. Apprentissage expérientiel (I) 
Une présentation de Jean-François Richard et Emilie Frenette a eu lieu avant 
l’ouverture du CA.  Les notes de cette présentation sont présentées dans l’Annexe 
1 du procès-verbal. 
 
8. Campagne sur les droits étudiant (I) 
La vice-présidence académique explique que la campagne sur les droits étudiants a 
débuté il y a quelques semaines.  Les résultats sont vraiment positifs jusqu’à date. 
Il demande aux conseils étudiants de partager les publications dans les médias 
sociaux de leur associations respectives. 
 
9. Activités académiques à l’extérieur de la trame horaire (I) 
La vice-présidence académique indique que l’on voit de plus en plus de professeurs 
déroger à la trame horaire pour des raisons plus farfelues les unes que les autres. 
Que ce soit pour une session supplémentaire, l’explication d’un logiciel, une 
conférence obligatoire pour les étudiants, ou tout simplement ne pas vouloir 
enseigner à l’heure prévue, les étudiants sont obligés d’assister à une session 
supplémentaire qui compte pour leur note. 
 
Le vice-président académique va apporter cette question à la prochaine RVD.  Une 
problématique soulevée dans certaines facultés concerne les cours avec une 
composante laboratoire. 
 
10. Survivre au coude (I) 
Il reste encore de la place pour participer à Survivre au Coude.  On aimerait que les 
conseils étudiants partagent la vidéo de recrutement.  Il y a également un document 
placé sur le disque du CA qui donne les détails de l’événement. 
 
11. Rentrée de Janvier (I) 
Il reste encore du temps pour ajouter des activités à l’horaire de la rentrée de 
janvier.  Si les conseils souhaitent organiser des activités, il faut passer voir Pierre 
Boudreau Duguay à la FÉÉCUM. 
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12. Varia  
a. Party Movember: 

Le conseil d’Administration, de Sciences, des Arts et Sciences sociales, de 
Kinésiologie et loisir et de Science infirmière s’Associent pour organiser une 
soirée Movember au Coude le 30 novembre.  Ingénierie demande s’il y a 
d’autres conseils qui veulent s'associer au plus gros « crossover » depuis 
Avengers. 

 
b. Club entrepreneur 

Administration explique que le club d'entrepreneuriat Acadie étudiant sera 
inauguré sur le campus aujourd’hui.  Ce club est ouvert à toutes les 
personnes étudiantes sur le campus.  Les postes de direction ouvrent 
aujourd’hui et par la suite il y aura des activités plus formelles qui seront 
organisées. 

 
c. Gouvernance 

Pierre Losier présente un résumé de la réunion que l’on a eu avec Monique 
Dansereau d’OSBL Plus le 4 novembre 2018.  Cette session était élaborée 
autour de 110 questions visant à décortiquer et évaluer nos pratiques de 
gouvernance sous plusieurs angles.  

 
13. Session questions/commentaires du public 
Aucune question du public. 
 
14. Clôture de la réunion 
Arts propose la fermeture de la réunion à 12h32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures : 
 
 
 
   
Alexandre Cédric Doucet Pierre Losier 
Présidence d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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Annexe 1 : Note de la présentation de Jean-François Richard et Emilie Frenette 
 
 
Présentation d’Emilie Frenette (coordinatrice de l’apprentissage expérientiel) et 
Jean-François Richard (vice-recteur adjoint à l’enseignement) concernant le 
développement de l'apprentissage expérientiel à l'Université de Moncton. 
 
Jean-François Richard a présenté le programme de la province et Emilie Frenette a 
présenté son rôle. 
 
Ils ont distribué trois documents (disponible sur le nuage du CA de la réunion du 21 
novembre 2018) pour expliquer le programme du gouvernement et comment il va 
s'appliquer sur le campus. 
 
Une première somme de 25 000$ a été attribué à l’Université pour développer un 
premier projet.  L’Université cible la faculté des Arts et Sciences sociales pour cette 
somme. 
 
Le conseil économique du NB a également eu une somme de 25 000$.  La somme 
sera investie dans la création d’un cours-option qui vise l’entreprenariat dans les 
domaines des sciences et génie. 
 
Le gouvernement a octroyé une somme 375 000$ pour l’Université de Moncton, 
visant à faire le pont entre les étudiants et le marché du travail pour cette année. 
Cette somme peut couvrir le salaire, les dépenses de transportation, logement, etc. 
Le formulaire a été rendu public cette semaine pour que les étudiants puissent 
soumettre une demande pour une partie de ces sommes.   
 
En ce qui concerne les stages professionnels (éducation, nutrition, gslt, travail 
social, sciences infirmière), les stagiaires vont recevoir une bourse unique de 1500$ 
à la session où se déroule leur stage le plus long.  La personne étudiante va 
recevoir automatiquement cette bourse. 
 
La structure de ces nouveaux programmes est présentement en construction. 
L’Université a reçu les fonds il y a seulement un mois, mais les projets doivent 
démarrer le plus rapidement possible.  Le programme s’applique à toutes les 
personnes étudiantes du premier cycle (Droit est inclus dans ce programme). 
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