Dimanche 22 février 2015
FÉÉCUM
FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE MONCTON
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13 H AU 63 – CENTRE ÉTUDIANT

1. Ouverture de la réunion à 13h15
2. Vérification du quorum et présences

Le président indique que le quorum est atteint.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Ouverture de la réunion (13h15)
2. Vérification du quorum et présences
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente
5. Session questions/commentaires du public
6. FCÉÉ
7. AAAPNB
8. Échange avec le gouvernement
9. Trame horaire
10. Comité sur l’évaluation académique avec l’ABPPUM et l’administration
11. Travaux comité de sélection (porte-parole des finissants)
12. Front Commun avec l’administration
13. Varia
1. Achat de billet pour la soirée Internationale
14. Clôture

Résolution : 4341-FECA-150222
Il est proposé par Sciences et appuyé de Travail Social que l’ordre du jour soit adopté.
Adoptée à l’unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente

Le vice-président interne indique qu’il n’a pas encore le procès-verbal de la dernière
réunion.

5. Session questions/commentaires du public

Simon Ouellette indique qu’il est content que la FÉÉCUM invite la FCÉÉ pour une
présentation.
6. FCÉÉ

Il y a une présentation de Bilan Arte, la vice présidente nationale de la FCÉÉ et de Gab Ross,
représentante de l’Ontario sur l’éxecutif national de l’association des étudiants gradués de
l’Université d’Ottawa. Une période de question suit. Un document qui résume la
présentation a été remis aux membres. Des documents de surplus sont remis à la direction
générale de la FÉÉCUM.
Résolution : 4342-FECA-150222
Droit propose et appuyé de AÉÉICUM que la FÉÉCUM fasse un rapport sur quelles sont les
modalités pour entrer et sortir de CASA et FCÉÉ et le plus d’information possible sur les
poursuites judiciaires.
Adoptée à l’unanimité.
7. AAAPNB

Le vice-président externe explique que le CE a rencontré l’AAAPNB et que l’on va organiser
un forum pour inviter tous les gens impliqués dans le monde culturel pour la construction
de la politique culturelle de la FÉÉCUM.
8. Échange avec le gouvernement

Le vice-président externe explique que la FÉÉCUM a sorti publiquement concernant leur
insatisfaction avec la Ministre de l’éducation postsecondaire et du travail. Notre sortie a
fait du chemin depuis, les Conservateurs ont même posé une question en Chambre sur
l’éducation postsecondaire.
Le président indique que le CE rencontre le Ministre des finances et la Ministre du
développement social ainsi que la présidente du Caucus libéral demain.
Les Arts demande si on a eu une réponse de la Ministre et du parti sur sa position sur les
arts et la culture. Leur conseil est très inquièt sur le manque d’ouverture de la ministre
envers leurs disciplines.
L’AEEICUM demande si cette rencontre est publique. Le président indique que c’est pour le
CE et les employés de la FÉÉCUM seulement.
9. Trame horaire

Le vice-président explique la grille de trame horaire des cours de l’Université de Moncton
pour organiser une période où tout le monde n’aurait pas de cours afin que les étudiants
puissent avoir leurs rencontres, etc. Ce que le registraire propose, c’est de prendre tout ce
qui est à l’horaire à partir de 12h pourrait être déplacé de 30 minutes et ainsi créer une
période de diner de 1h au lieu de 30 minutes. Pour éviter des cours qui termine à 22h, le
bloque du soir ne bougerait pas. L’inconvénient de ceci, c’est que la pause du souper serait
de seulement 15 minutes. Ceci dit, il n’y a pas beaucoup de monde qui ont des cours sur la
trame de 15h à 18h et suivi d’un cours de 18h30 à 21h30.
L’AEEICUM indique que lors du congrès des jeunes chercheurs l’an dernier, ils ont parlé de
ce problème qui existe sur l’heure du diner. Les gens présents étaient d’accord pour dire
que la période du diner était trop courte ainsi la FÉÉCUM devrait pousser pour cela.
La représentante des Sciences demande pourquoi on ne va pas en référendum avec cette
question. Le vice-président interne indique que les élections sont demain et mardi, il sera
difficile ou même pas possible de l’inclure dans le vote. Ainsi, il est difficile de faire un
référendum sur cette question.
10. Comité sur l’évaluation académique avec l’ABPPUM et l’administration

Le vice-président académique indique que la convention collective avec l’ABPPUM est
présentement en négociation. Il siège sur un comité qui veut que dans la prochaine
convention collective, l’évaluation des professeurs soit faite en ligne. L’un des problèmes
présentement avec cette option, c’est comment inciter le monde à aller voter.
11. Travaux comité de sélection (porte-parole des finissants)

Le vice-président académique indique que le comité s’est réuni et que l’entrevue avec les
candidats sera faite sous peu.
12. Front commun avec l’administration

Le président explique que l’on n’a toujours rien concernant la possible rencontre tripartite
avec la Ministre. Il commence à trouver que ce dossier traîne et demande à l’assemblée
quelle est leur opinion à ce sujet.
Arts indique que l’on devrait arrêter d’attendre après eux. Le CA a voté pour une baisse des
droits de scolarité et on a rien encore sur cela. La FÉÉCUM n’a pas été revendicatrice cette
année et on devrait prendre le mois qui reste pour l’être militante.
Le représentant de Droit indique que l’on devrait sortir sur ce sujet avec un blogue, etc.
L’AEEICUM indique que leur association travaille présentement sur une lettre ouverte
contre l’Université concernant les droits de scolarité de l’année prochaine puisque ce n’est
toujours pas annoncé.
Psychologie indique que le timing est toujours important pour les manifestations. Il faut
cibler une bonne semaine où que les étudiants ont le temps pour cela. Elle demande
également si le CE a une manifestation en tête. Le président indique que toutes les options

sont sur la table. Le président indique que le CE militait quand même cette année, mais
c’était fait par l’intérieur.
13. Varia
1. Achat de billet pour la Soirée Internationale

La représentante des Sciences demande si la FÉÉCUM a acheté 50 billets pour la soirée
internationale. Le président indique que la FÉÉCUM a acheté une table et non 50 billets. Il
n’a aucune idée d’où provient cette rumeur.
Le représentant de l’AEECUM indique que la vente de billet n’a pas bien été. Il aurait aimé
50 billets mais il confirme que la FÉÉCUM avait bien 12 billets (une table) et non 50. Il
indique que plusieurs étudiants internationaux a boycotté l’événement puisqu’il aura
encore une hausse des droits de scolarité l’année prochaine. Suite à cet événement, il
indique que l’AEEICUM devra faire une réflexion sur la soirée internationale et où on s’en va
avec cette soirée.
2. Constitution cycle supérieur

Le vice-président interne indique qu’il a mis les ébauches de constitutions des cycles
supérieurs sur le Facebook du CA. Il demande aux gens de la partager avec leurs membres
qui sont au cycle supérieur pour avoir leur commentaire. Il indique qu’il en a deux, soit une
qui a une structure plus rigide, un peu comme celle de la FÉÉCUM et une autre qui est plus
participative sans hiérarchie importante.
3. Comité des finances

Le comité des finances s’est réuni et les associations qui ont fait une demande de don
devraient avoir des nouvelles sous peu.
4. Prochain CA

Le prochain CA sera mardi soir à 18h30 pour faire suite au résultat des élections.
14. Clôture

Droit propose la fermeture de la réunion

