
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 31 août 2008 

Présences : Marie Saade, Association des étudiants internationaux 
Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Josée Bourque, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Nicolas LeBlanc, Faculté de droit 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Kimy Ann Mallet, Faculté d’ingénierie 
Dany Desjardins, Faculté des sciences 
Annick Levesque, École de travail social (16h31) 
Pascal Raiche-Nogue, Faculté des arts 
Mylène Mazerolle, École de kinésiologie et de récréologie 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Stéphanie Roy, Faculté d'administration 

 Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente 

 
Également présents : Eric Larocque, directeur général 

Geneviève Paulin-Pitre, Symbiose 
 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 14h17. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3715-FECA-080831 

Il est proposé par le vice-président académique et appuyé par le représentant de l’école de science 
infirmière que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et modifié. 

Adopté à l’unanimité 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. 40e anniversaire de la Féécum 
5. Énoncé des droits et responsabilités des étudiant.e.s 
6. Ombudsman 
7. AÉNB 
8. Journée de manifestation 
9. Évaluation des professeur-e-s 
10. Activités de la rentrée 
11. Levée de fonds du 10 septembre 2008 
12.  Incorporation 
13. Assurances 
14. Déjeuners 
15. Osmose 



16. Horaire pour le c.a. 
17. Groupe environnemental 
18. Camp de leadership 
19. Autres 
20. Date du prochain c.a. 
21. Clôture de la réunion 

4. 40e anniversaire de la Féécum 

Résolution 3716-FECA-080831 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de l’école de kinésiologie et de récréologie 
l’élaboration d’un récit historique de la Féécum par rapport au 40e anniversaire. 

Adopté à la majorité Abst. (1) 

La présidente explique que l’anniversaire officiel a lieu le 19 février et qu’il y aura un banquet le 20 
février.  De plus, afin de sensibiliser les étudiants face au 40e, il y aura de façon hebdomadaire des 
flashbacks dans le Front.  L’idée de la publication d’un récit historique a débuté afin de raconter 
l’histoire de la Féécum.  Il y a eu des discussions avec l’Institut de recherche et d’études acadiennes 
concernant le processus et les coûts concernant ce projet  Les coûts  du projet sont estimés à 50 000$ et 
la Féécum a pris l’initiative de mettre sur pied un package de commanditaires pour les entreprises qui 
seraient intéressées à s’impliquer au sein du 40e.  La majorité de l’argent servirait pour le livre, et le 
solde pour aider à la planification du banquet des autres activités.  Bernard Lord sera le président 
d’honneur. 
Période de discussion 

 5. Énoncé des droits et responsabilités des étudiant.e.s 

Le vice-président académique rappelle que la Féécum a fait l’élaboration des droits et responsabilités qui 
ont été soumis au Conseil des gouverneurs.  Le Conseil des gouverneurs a accepté la proposition.  Du 
côté du Sénat, la décision a été reportée.  Les étudiants ont proposé un Sénat extraordinaire afin de 
pouvoir discuter des modifications apportées par l’ABPPUM.  On discute des différentes modifications 
apportées par l’ABPPUM pour l’acceptation de chacune des modifications. 

Résolution 3717-FECA-080831 

Il est proposé par le vice-président académique et appuyé par le représentant de la faculté des sciences 
que le conseil d’administration appuie l’ABPPUM dans sa demande des modifications aux points 12 
(premier paragraphe), 15, 18, 24 (2e paragraphe), 25, 31, 33 et 34. 

Adopté à l’unanimité 

 6. Ombudsman 

La présidente explique que le service de plainte offert par la Fééum est un service très utilisé et qu’il y a 
des plaintes assez importantes.  Ce qui amène le fait de voir s’il est possible de créer un poste 
d’ombudsman, car la Féécum n’a pas nécessairement les ressources nécessaires pour faire le suivi des 
plaintes assez importantes.  Un document a été conçu cet été et a été envoyé au vice-recteur à 
l’administration et aux ressources humaines.  Suite aux discussions avec M. El-Jabi, ce dernier essaie de 
trouver des fonds monétaires afin d’embaucher la responsable au Comité d’harcèlement sexuel et sexiste 
à temps complet, et non à temps partiel, et ainsi lui ajouter les tâches d’ombudsman. 

 7. AÉNB 

Le vice-président exécutif rappelle qu’il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au sein de 
l’AENB l’an dernier.  Ils ont donc envoyé une lettre demandant de devenir membre associé de l’AENB 
par respect au conseil d’administration, car il y avait beaucoup d’inquiétude.  Il faut maintenant prendre 
une décision à savoir si nous redevenons membre ou si nous demeurons un membre associé pour cette 
année.  La présidente donne une explication des dossiers au sein de l’AENB présentement.  Elle soumet 



également le plan d’action du conseil d’administration de l’AENB.   
Le vice-président explique les raisons pour lesquelles la Féécum devrait demeurer membre de l’AENB.  
Ils ont créé une constitution, mais il reste encore un peu de travail à faire pour la compléter et la traduire.  
Ils ont rencontré le ministre de l’éducation postsecondaire à plusieurs reprises au courant de l’été et ont 
eu la chance d’avoir des discussions avec le ministre des finances, Victor Boudreau, concernant les 
bourses du millénaire. Il y aura un communiqué publié durant les prochains semestres concernant les 
activités de l’AENB au conseil d’administration.  Ils essaient aussi de faire du recrutement auprès des 
collèges communautaires.  L’AENB a également des facettes qui ne fonctionnent pas à la perfection, 
comme la participation de ses membres et la situation financière de l’association, ce qui entraîne la 
possibilité d’augmentation des frais de membre. 

Résolution 3718-FECA-080831 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le président que la Féécum démontre son 
engagement envers l’ensemble des étudiants du Nouveau-Brunswick en retirant sa demande d’être un 
membre associé pour l’année académique 2008-2009. 

Adopté à la majorité Pour (9) Contre (7) Abst. (2) 

 8. Journée de manifestation 

La présidente amène le point du plafond d’endettement.  Elle explique qu’il faut faire des pressions afin 
que la proposition soit acceptée auprès du gouvernement.  Il est proposé qu’une journée soit établie pour 
que toutes les écoles du Nouveau-Brunswick fassent leur manifestation en même temps.  Mais une 
manifestation de cette envergure ne se fait pas toute seule, il faut donc le soutien des étudiants pour avoir 
un impact important.  Elle veut donc savoir à quel moment il serait mieux d’organiser cette 
manifestation.   

Résolution 3719-FECA-080831 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de la faculté de droit que la Féécum travaille 
sur l’organisation d’une manifestation concernant le plafond de l’endettement. 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 3720-FECA-080831 

Il est proposé par le représentant de l’école de science infirmière et appuyé par la représentante de 
l’Association des étudiants internationaux que la proposition soit amendée en ajoutant à la proposition 
initiale :   qu’un comité soit formé pour travailler sur ce dossier. 

Adopté à l’unanimité 

 9. Évaluation des professeur.e.s 

Ce point est remis à la prochaine réunion. 

 10. Activités de la rentrée 

La vice-présidente activités sociales distribue la grille-horaire des activités du mois de septembre qui se 
dérouleront à l’Osmose.  C’est seulement dans le but de donner de l’information au conseil.  Elle enverra 
une grille pour les activités à la salle multifonctionnelle. 

 11. Levée de fonds du 10 septembre 2008 

La vice-présidente activités sociales explique que le 10 septembre, il y aura une levée de fonds pour la 
sclérose en plaque ; ce sera une soirée «jammer» avec une enchère.  Il y aura plusieurs prix durant la 
soirée.  De plus, la présidente sera en enchère pour un souper.  Le «jammer» est à déterminer.  Elle 
aimerait que les conseils fassent de la publicité pour l’événement. 



12. Incorporation 

La vice-présidente interne félicite les conseils qui se sont incorporés l’an dernier et pour ceux qui ne 
l’ont pas fait encore, il y aura un pamphlet monté pour fournir l’information sur les procédures à suivre.  
Le vice-recteur enseignement et recherche, M. Neil Boucher, a fait la demande que tous les conseils 
étudiants soient incorporés afin d’être reconnus auprès de l’Université et pour avoir de l’assurance afin 
de protéger les étudiants siégeant aux conseils.  Marco Morency fait tout le travail pour les demandes des 
conseils.  De plus, il y a eu un tarif d’assurance qui a été négocié pour les conseils. 

13. Assurances 

Ce point a été combiné avec le point 12. 

14. Déjeuners 

La vice-présidente interne rappelle que les déjeuners des conseils étudiants débutent le 8 septembre de 
7h15 à 8h15 au café Osmose.  Elle rappelle l’horaire des déjeuners aux représentants des conseils. 

15. Osmose 

Il y a eu des rénovations à l’Osmose où 15000$ a été investi par la Féécum.  Les escaliers du côté du 
Café ont été diminués afin de maximiser l’espace du Café.  Les lumières ont été réaménagées au-dessus 
du stage.  Il y a eu un réaménagement de la bière en fût, de la peinture dans les toilettes et sur le 
plancher.  Un représentant de Yagger a offert de l’argent pour faire un coin «Yagger» dans l’Osmose.  Il 
y a aussi un four dans le Café qui offrira peut-être la possibilité de faire des soirées ailes de poulet. 

16. Horaire pour le c.a. 

On demande que les représentants envoient leur horaire au directeur général afin de pouvoir planifier le 
temps des réunions. 

17. Groupe environnemental 

La représentante explique que le comité Symbiose aimerait créer un poste de représentant 
environnemental dans chaque conseil étudiant.  Ils ont quelques problèmes avec la gestion du recyclage 
et ils ont des problèmes avec la représentation.  Les fonctions principales seraient de voir aux problèmes 
de recyclage et à l’élaboration de nouveaux projets à mettre sur pied.  Ils demandent donc de recruter 
un.e étudiant.e ou de donner les fonctions à un membre existant du conseil afin de combler ce poste. 

18. Camp de leadership 

Après la fin de semaine qui vient de se dérouler, il y a eu une idée lancée, soit de faire un camp de 
leadership pour les premières années afin de leur donner des outils sur les façons de s’impliquer. 

Résolution 3721-FECA-080831 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de sciences sociales que le conseil 
d’administration approuve que la Féécum travaille sur l’organisation d’une journée de leadership pour 
les premières années. 

Adopté à l’unanimité 

19. Comités 

Après les discussions de la fin de semaine, il a été proposé de mettre sur pied un comité qui pourrait 
discuter des décisions à prendre au conseil d’administration, ceci dans le but d’enlever un peu de tension 
auprès des membres du conseil d’administration. 

20. Autres 



21. Date du prochain c.a. 

Elle sera déterminée selon les horaires. 

22. Clôture de la réunion 

Résolution 3722-FECA-080831 

Il est proposé par la représentante de la faculté d’ingénierie la clôture de la réunion à 17h30. 

 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 
 
 


