Le vendredi 16 septembre 2016

FÉÉCUM
Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d’Administration
13 h 30
Centre étudiant, local B-149, Université de Moncton
Présences :
Roxann Guerrette
Tristian Gaudet
Alexandre Cédric Doucet
Firas Salti
Katelyn Gill
François Lagacé
Tarek Ben Abda
Nicolette Belliveau
Mélanie Comeau
Julie Bossé
Nicholas Robichaud
Charles Rand
Randy Daniel Johnston
Shane McCluskey
Véronique Cormier

Présidente de la FÉÉCUM
V.-P. exécutif de la FÉÉCUM
V.-P. interne de la FÉÉCUM
V.-P. académique de la FÉÉCUM
Représentant de Droit
Représentant d’Éducation
Représentant de Sciences
Représentant de l’AÉÉICUM
Représentante de Sciences sociales
Représentante des Arts
Représentante de l’ÉSANEF
Représentant d’Administration
Représentant d’Ingénierie
Représentant de Psychologie
Représentant de Travail Social
Représentante des Sciences infirmières

Absences :
Nyomi Robichaud-Lord

Représentante du CEEKL

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Vérification du quorum
3. Nomination du secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption de procès-verbaux de réunions antérieures
6. Politique d'intégration de l'Université
7. Position sur le nouveau programme SEED
8. Table ronde avec Brian Gallant (du lundi 19 septembre)
9. Taxi direct
10. École St-Paul
11. Nourriture au Coude
12. Politique sur les activités aux bars étudiant pouvant dépasser minuit
13. Calendrier des Assemblées générales
14. Varia
15. Session questions/commentaires
16. Clôture de la réunion
1. Ouverture
La réunion débute à 13 h 34
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint
3. Nomination du secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Éducation que Pascale Joëlle Fortin soit secrétaire d’assemblée.
Résolution : 4454-FECA-160916
Proposé par Éducation et appuyé par Arts.
Adoptée à l’unanimité.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sciences sociales, appuyé par Arts.
Résolution : 4455-FECA-160916
Proposé par Sciences sociales et appuyé par Arts.
Adoptée à l’unanimité.
5. Lecture et adoption de procès-verbaux de réunions antérieurs
Les procès-verbaux des dernières réunions n’étaient pas encore disponibles, le CA était
dans l’impossibilité de les adopter.
6. Politique d’intégration de l’Université

Rémi Goupil est invité à venir discuter de la Politique d’Intégration avec le CA de la
FÉÉCUM. AÉÉICUM suggère de lire la politique point par point et de commenter au fur
et à mesure.
Suite à la lecture, les changements que le CA voudrait voir apporter sont les suivants :
Une politique visant le personnel ; changer le titre du Vice-Rectorat pout DGEE ; ajouter
les nationalités au point 1.1 ; revoir la pertinence de mentionner les 2 premières
semaines ; pertinence de mentionner les lieux sur le campus et hors campus ; s’assurer de
la juridiction qui préside dans les événements hors campus ; assurer que les liens
hypertextes dans la politique fonctionnent ; bien définir le terme intégration ; étant donné
l’inclusion de la Loi sur les Droits de la Personne à même la politique, réduire le texte au
protection supplémentaire seulement ; spécification de « nouveaux étudiants », clarifier
« salubrité » et « beurrage » ; prendre en compte le gaspillage de nourriture ; vérifier si le
point des « Pub Crawls » a vraiment sa place dans la politique ou s’il faudrait faire une
politique exclusivement sur ce point ; réviser le processus d’acceptation – formulaire,
ainsi que l’ajout de changement - suggestion de passer par les doyens et vice-doyens ou
encore par les Loisirs Socio-Culturel ; clarification des conséquences d’une sanction –
personne morale vs personne physique, délais de convocation, temps pour monter un
dossier et mesures d’appels (précision apporté par les V.-P. interne et exécutif, le délais
est de 30 jours et le comité est présidé par un.e étudiant.e, discussion pour faire changer
ça)
Aucun vote n’est pris sur ces points puisqu’un comité sera créé spécifiquement pour
répondre à ces questions.
Amendement à l’ordre du jour pour enlever les points 9, 10 et 11 proposé par le V.-P.
externe, appuyé par Sciences sociales
Résolution : 4456-FECA-160916
Proposé par VP externe et appuyé par Sciences sociales.
Adoptée à l’unanimité.
Départ de Rémi Goupil à 14 h 45
Départ du représentant de Psychologie à 14 h 51
7. Position sur le nouveau programme SEED
Le programme SEED offre des bourses aux étudiantes et étudiants pour des emplois
d’été. Par le passé, les bourses étaient distribuées par le député aux entreprises des
régions. Le nouveau programme offre les bourses directement aux étudiants qui
appliquent et ces derniers choisissent l’endroit où ils vont travailler. Le point apporté à la
réunion est de savoir si cette méthode est efficace, et de suggérer une nouvelle façon de
faire si ce n’est pas le cas.
Droit mentionne qu’il est bon de dépolitiser le système, mais que l’obtention du billet
était trop compliqué. Arts fait part d’une expérience où il a été difficile de décrocher un
emploi avec SEED cette année puisque les changements n’avaient pas été clairement

annoncées. Éducation avance la même remarque, ajoutant qu’un programme semblable
existe à l’Île-Du-Prince-Édouard, beaucoup plus simple cependant, ce dernier étant basé
sur un système de point afin d’éliminer le favoritisme dans l’attribution des bourses aux
entreprises. La Présidente suggère un système d’attribution basé sur le premier arrivé,
premier servi au niveau des étudiants. Sciences sociales mentionne que ce système ne
prendrait pas en compte l’ancienneté. Arts ajoute qu’il ne faut pas baser le système
d’attribution sur les notes, car ce n’est pas représentatif des connaissances en milieu de
travail. Éducation suggère de revenir à l’ancienne formule d’attribution, de cette façon les
critères d’embauche sont ceux des employeurs.
V.-P. exécutif suggère de créer un comité de sélection d’attribution des bourses, enlevant
la responsabilité aux politiciens. Du même coup, les coûts au gouvernement sont réduits
et les entreprises reçoivent directement les bourses et le processus d’embauche des
étudiants se fait comme tout autre emploi.

8. Table ronde avec Brian Gallant (du lundi 19 septembre)
Le Premier Ministre sera au 63 lundi en après-midi pour une table ronde. Dans un
premier temps, il est discuté qu’il n’est pas nécessaire d’inviter les médias, mais ces
derniers sont quand même au courant, car l’événement a lieu dans un endroit public. En
second lieu, le CA semble croire que la Table Ronde se veut plus comme une campagne
pré-électoral. Le V.-P. Exécutif suggère de porter des t-shirts de la dette étudiante, de telle
façon que le Gouvernement Gallant ne pourra pas utiliser les photos à son gré. Droit
avance que le t-shirt ne devrait pas être visible dès le début, mais plutôt au fur et à mesure
selon l’avancement constructif ou non de la Table Ronde. AÉÉICUM est contre l’idée
d’être agressif avec le t-shirt, il est suggéré plutôt d’offrir le t-shirt en cadeau et de
prendre une photo. V.-P. académique suggère le port du carré rouge ; Droit mentionne
qu’il faut faire attention pour ne pas fermer des portes.
Offrir le t-shirt de la dette étudiante comme cadeau au Premier Ministre l’Honorable
Brian Gallant comme cadeau lors de la Table Ronde est proposé par AÉÉICUM, appuyé
par Sciences
Résolution : 4457-FECA-160916
Proposé par AÉÉICUM et appuyé par Sciences.
Adoptée à l’unanimité.
Amendement par Sciences sociales : offrir le t-shirt à la fin de la Table Ronde, appuyé par
Arts
Résolution : 4458-FECA-160916
Proposé par Sciences sociales et appuyé par Arts.
Adoptée à l’unanimité.
Avertir les conseils étudiants de ne pas porter des vêtements provoquant lors de la Table
Ronde proposé par AÉÉICUM, appuyé par Arts
Résolution : 4459-FECA-160916
Proposé par AÉÉICUM et appuyé par Arts.
Adoptée à l’unanimité.
Amendement par V.-P. académique : ne pas porter de slogan hostile
Ne pas prendre en compte la dernière proposition concernant les vêtements des
conseils étudiants lors de la Table Ronde.
9. Taxi direct
Point amendé, reporté à la prochaine réunion
10. École St-Paul
Point amendé, reporté à la prochaine réunion
11. Nourriture au Coude
Point amendé, reporté à la prochaine réunion

12. Politique sur les activités aux bars étudiant pouvant dépasser minuit
Suite à la lecture du document, une discussion sur un comité de sélection est entamée.
Les membres doivent déjà siéger sur le CA de la FÉÉCUM. Éducation se demande s’il
n’y aurait pas conflit d’intérêt au niveau de la personne et de l’association ; AÉÉICUM
demande une précision sur les sièges dans la même veine. Michel Albert précise qu’en
temps normal, il s’agit des personnes même et non des associations selon la politique du
CA. Éducation suggère que les personnes qui ne souhaitent pas faire partie du comité se
manifestent.
Le comité de sélection des activités aux bars étudiant pouvant dépasser minuit composé
de Guillaume Arseneau, Nicolette Belliveau et Tarek Ben Abda est proposé par Génie,
appuyé par Éducation.
Résolution : 4460-FECA-160916
Proposé par Génie et appuyé par Éducation.
Adoptée à l’unanimité avec absentions de Nicolette et Tarek.
13. Calendrier des Assemblées générales
AÉÉICUM questionne le type de calendrier, à savoir s’il s’agit des dates pour les
réunions du Conseil d’Administration ou celles pour l’Assemblée Générale Annuelle.
Michel Albert précise que le calendrier a déjà été voté, il faut seulement préciser les
dates. Étudiants internationaux suggère les mêmes périodes que par les années passées.
Droit suggère le vendredi puisque tout le monde est disponible. La Présidente fait
mention du mercredi, sachant que l’heure du diner est obligatoire.
Les Vendredis comme dates d’Assemblées Générales du Conseil d’Administration de la
FÉÉCUM est proposé par Sciences sociales, appuyé par Droit
Résolution : 4461-FECA-160916
Proposé par Sciences sociales et appuyé par Droit.
Adoptée à l’unanimité
14. Varia
Aucun point n’avait été ajouté
15. Session questions/commentaires
Axel Christian, membre du public, présente un site web sur lequel il travaille depuis le
mois de novembre, qui permet aux étudiantes et aux étudiants de créer un horaire de
cours de façon très simple – il offre les différentes combinaisons d’horaire possible avec
tous les cours qu’un étudiant donné doit suivre. De plus, une application mobile est en
cours de fabrication. Une première utilisation c’est fait ce semestre, engendrant une
rétroaction très positive.
L’idée est d’approcher la DGT afin d’inclure ce système à la plateforme Maniweb. Pour
ce faire, l’administration devrait acheter le projet et payer le développeur pour son travail.
Il a été suggéré que la FÉÉCUM fasse un don à Axel Christian dans le cas où
l’administration refuse le projet. Cependant, les 3 campus en profiteraient, donc le coût
ne devrait pas être totalement assumé par la FÉÉCUM.

AÉÉICUM fait mention qu’il faudrait vérifier les nationalités du campus pour s’assurer
d’avoir tous les drapeaux représentés au Centre Étudiant puisqu’un étudiant l’avait
approché pour lui dire que son pays n’était pas là.
V.-P. Interne va prendre les démarches nécessaires pour remédier à la situation.
AÉÉICUM demande si les dates des prochains CA sont variables ou non. Normalement,
l’heure est fixée pour que ça convienne à la majorité. Droit ajoute que si la réunion passe
1h30-2h, il serait bon de voté la fin, ou une pause si la durée souhaitée est de 3h-4h.
Droit mentionne également qu’il faudrait revoir le procès-verbal de la réunion des
associations qui participe à la journée d’initiation. La Présidente se charge de vérifier
avec le Président de l’AÉÉSSUM.
16. Clôture de la réunion
Clôture de la réunion proposée Étudiants Internationaux à 16 h 07

Roxann Guerrette
Présidente d’assemblée

Pascale Joëlle Fortin
Secrétaire d’assemblée

