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Chères étudiantes, 
Chers étudiants,  
 
Je me présente pour une deuxième fois comme candidat à la présidence de la FÉÉCUM.               
J’entame ma 6e année d’études dans le programme d’Éducation secondaire avec une première             
concentration en physique et une deuxième en chimie.  
 
J’ai siégé au Conseil d’administration de la FÉÉCUM pendant deux ans, où j’ai eu le privilège de                 
suivre les dossiers de près et d’œuvrer pour la cause étudiante. Pendant ce temps, j’ai aussi été                 
membre du conseil étudiant en éducation, où j’ai organisé des activités sociales et             
pédagogiques, défendu les droits des étudiants et appris à bien gérer un conseil.  
 
Auparavant, j’ai été membre d’organisations communautaires qui ont vécu des changements           
dans leur structure de gouvernance. C’est un processus difficile, mais nécessaire pour le bien de               
chaque organisation. Il est important de se questionner sur le fonctionnement de l’organisation             
et de s’assurer que tous ses membres aient une place à la table et que leurs voix soient                  
entendues, comprises et respectées.  
 
Voici les enjeux que j’aimerais adresser si élu à la présidence de la FÉÉCUM.  
 

1. Créer des forums étudiants virtuels pour permettre aux étudiantes et aux étudiants            
d’échanger avec les élus de la FÉÉCUM. Ceci permet aux étudiantes et aux étudiants de               
poser leurs questions et de partager leur vécu avec les élus, ainsi que de créer les                
conditions pour des relations authentiques.  

 
2. Créer des mandats généraux lors de l’assemblée générale annuelle. Ces mandats sous            

forme d’actions, de positions ou de souhaits pour l’organisation donneraient des buts            
aux élus afin de répondre directement aux besoins des étudiantes et des étudiants, au              
lieu de ne faire que remplir leurs promesses électorales, qui ne répondent pas             
nécessairement aux besoins de toute la population étudiante.  

 
3. Continuer le travail sur le renouvellement de la structure de gouvernance de la             

FÉÉCUM. Nous avons vu dans le passé que le Conseil d’administration de la FÉÉCUM (y               
compris moi-même) a proposé une nouvelle structure sans suffisamment consulter la           
population étudiante. Ce processus doit absolument avoir plus de participation de tout            
le campus avant d’avancer.  

 
4. Rétablir des liens avec les autres universités. Il y a plusieurs années, la FÉÉCUM a quitté                

les organisations qui regroupent les autres universités au Nouveau-Brunswick et au           
Canada. Il est temps que la FÉÉCUM unisse ses forces avec les autres universités afin de                
militer pour un meilleur futur de l’éducation postsecondaire.  



 
5. Augmenter le sentiment d’appartenance à l’Université de Moncton et à la FÉÉCUM. En             

ces temps de pandémie, il revient à la FÉÉCUM de jouer son rôle de rassembleur. Des                
personnes étudiantes en provenance de partout dans la province, dans le pays et dans              
le monde ont choisi l’Université de Moncton; donnons-leur plus qu’un diplôme, créons            
ensemble une communauté dans laquelle chacun a sa place et chacun se fait entendre              
et respecter.  

 
Le but primaire de la FÉÉCUM reste d’écouter les étudiantes et les étudiants. Ensuite, elle doit                
appuyer toutes les associations de faculté et d’école, ainsi que les groupes d’étudiants qui              
militent pour un futur vert, un campus sécuritaire, l’inclusion sociale et le bien-être de tous. La                
FÉÉCUM opère en incarnant tout rôle que la masse étudiante décide de lui conférer. À vous                
chères étudiantes et étudiants, de rêver grand.  


