26 juin 2013
FÉÉCUM
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d’administration - Conférence téléphonique
18 h
Centre Étudiant - Université de Moncton

Présences :
Mitchel Baldwin
Guillaume Deschênes-Thériault
Alexandre Levasseur
Sébastien Lord
Annie Godin
Thomas Mallet
Olivier Kazaed Katim
Mathieu Caissie
Samuel LeBlanc
Marianne Bourgeois
Mélanie Morin
Valérie Mallard
Francesca Turgeon
Émilie Haché
Simon Ouellette
Kevin Arseneau

Génie
Sciences Sociales
Président d’assemblée
AÉÉSUM
Éducation
Observateur
AÉÉIUM
Administration
VP Académique
Symbiose
AÉÉACUM
Psychologie
Droit
VP interne FÉÉCUM
VP exécutif FÉÉCUM
Président FÉÉCUM

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION :
Le président déclare la réunion ouverte à 18 h 05.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM :
Le quorum est atteint.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
Résolution : 4226-FECA-130626
Puisque le point 4 à l’ordre du jour a été traité à la dernière réunion, Kevin Arseneau
propose de le modifier. Le VP académique propose d’ajouter un point intitulé Dossier
Académique. Psychologie propose l’ordre du jour, appuyé par Droit.
Adopté à l’unanimité.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2013
Résolution : 4227-FECA-130626
Éducation propose l’adoption du procès-verbal du 26 avril, appuyé par le VP interne de
la FÉÉCUM.
Adopté par majorité.
5. MISE À JOUR DES ACTIVITÉS DE LA FÉÉCUM
 Service alimentaire : Simon et Kevin vont rencontrer les responsables prochainement.
 Conseil des gouverneurs : Quatre postes sont à pourvoir; malheureusement, aucune
candidatures soumises par la FÉÉCUM n’ont été retenues.
 Programme One Short Pledge : Kevin Arseneau a rencontré le ministre Soucy qui lui a
annoncé que les recommandations seront évaluées. Ils ont aussi discuté du programme
gouvernemental « One Short Pledge », programme payant la moitié du salaire d’un
gradué seulement s’il travaille dans une entreprise privée. Kevin affirme que ce
programme ne s’adresse pas directement à la Fédération; au contraire, il est plus
avantageux pour des entreprises.
 AGA (1) : Kevin a assisté à l’AGA des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick dans
le but de les inciter à participer aux activités de l’université.
 AGA (2) : Kevin a aussi assisté à l’AGA de la Fédération de l’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick.
 AGA (3) : Kevin, assistant à l’AGA de la SANB, confirme que le groupe va militer avec la
FÉÉCUM contre la hausse des frais universitaires.
 Front Commun : Kevin et Simon ont proposé que le Front Commun de la justice sociale
inclus les étudiants (comme étant une catégorie de pauvreté transitoire).
 Forum Quotidien : Le forum quotidien portant sur l’éducation aura lieu un samedi.
 Support à bicyclette : Simon, affirmant que le projet sera probablement réalisé, nous
apprend que les négociations pour les supports à bicyclette sont encore en cours.
 Auto-Partage : Le VP académique informe que les négociations sont toujours en cours
et il propose qu’il y ait un partenariat d’établi ultérieurement.
6. TRANSPARENCE, OMBUDSMAN, RENCONTRE AVEC LE RECTEUR :
 Lancement du livre du professeur de Droit :
Dans sa conclusion, l’auteur propose la création d’un poste d’ombudsman. La
FÉÉCUM emboîte le pas et cherche aussi à faire preuve de transparence devant le
Conseil des gouverneurs. Le recteur semble parler davantage d’un défenseur des droits
étudiants. Science seconde la création dudit poste. Art se joint à Science et propose la
création de deux postes en raison du grand nombre de dossiers. Droit veut se
concentrer sur la création du poste d’ombudsman plutôt que sur les points négatifs du

Conseil des gouverneurs. Kevin Arseneau affirme que l’ABPPUM appuie la création du
poste. Psychologie propose qu’il y ait des étudiants-conseils agissant à titre de
défenseurs des droits, s’occupant aussi de certains problèmes afin que les étudiants se
sentent plus à l’aise. Administration et Étudiants Internationaux secondent la création
du poste d’ombudsman. Sciences Sociales emboîte le pas.
Kevin Arseneau propose que la FÉÉCUM se positionne sur la question de
transparence puisque l’ABÉPUM requiert leur aide dans le processus de transparence
des dossiers de l’université. Sciences Sociales et Éducation sont d’accord que le
président ne signe pas les clauses de confidentialité. Droit et Psychologie demandent au
président de s’informer des conséquences que cet acte pourrait causer.
 Résolution : 4228-FECA-130626
Sciences Sociales propose que le président de la FÉÉCUM ne signe pas les clauses
de confidentialité s’il juge que cela risque d’entraver son rôle de représentant étudiants,
et ce, tout en rapportant les dossiers au conseil d’administration de la FÉÉCUM. Arts
appuie la proposition. Sciences s’abstient de voter, car le représentant veut avoir les
commentaires de son conseil facultaire. Génie s’abstient aussi de voter.
Adopté par majorité.
7. PRIORITÉS DES ASSOCIATIONS :
Kevin demande aux représentants d’avoir les lignes directrices (tant politique
qu’universitaire) de leur association pour le deuxième C.A. de septembre 2013.
8. SOLIDARITÉ :
 Le président de la FÉÉCUM suggère la participation de la Fédération à différentes
manifestations de mouvements progressiste / justice sociale.
 Le président propose que la FÉÉCUM soit présente aux manifestations à vocation
progressistes. Psychologie demande de l’éclaircissement sur le point.
 Sciences propose que la FÉÉCUM appuie toutes les décisions qui sont prises au C.A.
 Droit demande que les causes soient évaluées par le C.A.
 On propose que le C.E. participe aux manifestations, se retrouvant dans les lignes
directrices de la Fédération.
 Le président de la FÉÉCUM propose l’envoi d’un courriel.
 Sciences propose que la FÉÉCUM s’allie à des causes qui ont été votées au C.A. et que la
Fédération cherche d’autres causes ayant rapport avec la mission de la Fédération
étudiante. La VP interne de la FÉÉCUM seconde le point.
 Le point est remis au prochain C.A.

9. DATES IMPORTANTES :
Résolution : 4229-FECA-130626
 Le président de la FÉÉCUM propose que les dates des élections de l’organisme soient
prises à l’avance afin qu’elles soient inscrites dans l’agenda étudiant. La proposition est
appuyée par Droit.
Adopté à l’unanimité.
10. DOCTORAT HONORIFIQUE :
 Kevin Arseneau propose de soumettre la candidature de Jean-Marie Nadeau et
demande aux représentants de parler à leurs associations si elle poserait une
candidature.
11. ÉDUCATION COMME PROJET DE SOCIÉTÉ / TOURNÉE PROVINCIALE :
 Durant la saison estivale, Kevin et Simon entameront une tournée dans le N.-B. afin de
sensibiliser les gens à faire de l’éducation une priorité. Ils feront des présentations
portant sur l’éducation en général qui sera suivi d’une discussion.
 Sciences demande la documentation de la présentation afin de discuter du contenu
avec son association.
 En août, Simon et Kevin vont à Montréal pour rencontrer différentes associations, tel
FEUQ, FECQ, etc.
12. SOMMET SUR LA GOUVERNANCE :
 Kevin Arseneau suggère la formation d’un comité pour le sommet de la gouvernance,
ayant lieu au début du mois de novembre. Les documents qui seront recueillis lors du
sommet seront un atout pour les futures recommandations.
 Droit, Psychologie, Arts, Sciences et Étudiants Internationaux proposent la création du
groupe de travail. Administration et le président de la FÉÉCUM se rajoutent au groupe.
13. DATE DE LA RETRAITE :
 Sciences propose les dates du 25 et 26 août. Le VP académique de la FÉÉCUM appuie la
motion.
 Droit propose de discuter du point avec les conseils afin de voir les disponibilités de
chacun.
 Les représentants doivent discuter du point avec leur conseil et la question sera
ramenée le 5 juillet.

14. AUTRES :
A) Dossiers académiques :
 Problème des manuels universitaires avec souscription via internet demandant des
informations personnelles tout en les envoyant à d’autres parties du site.
 Création d’un nouveau comité sur les appareils électroniques en classe. Il y a eu une
proposition de créer un règlement universitaire portant sur la question. Droit commente
que certains professeurs refusent l’utilisation d’ordinateur en classe et croit, tout
comme le VP académique de la FÉÉCUM, que la création d’un règlement pourrait porter
fruit, du fait que l’ordinateur est un outil pour certains étudiants. Psychologie ajoute
que, pour les étudiants souffrant d’un handicap, il s’agirait d’une forme d’exclusion.
15. DATE DU PROCHAIN C.A. :
Le président suggère que la prochaine réunion du C.A. se tienne vers la fin juillet.
16. CLÔTURE DE LA RÉUNION :
La réunion est levée à 20 h 14.

Alexandre Levasseur
Président d’assemblée

Sébastien Lord
Secrétaire

