
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 23 septembre 2008 

Présences : Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Tina Caissie, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Dany Desjardins, Faculté des sciences 
Paula Di Simone, École de travail social  
Aminata Konaté, Faculté d'administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Grace Madingou, Faculté d’ingénierie 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente 

 
Également présents : Eric Larocque, directeur général 

 Renée Beaulieu, Symbiose 
 Francis Cloutier, Faculté de médecine 

 
Absence : Marie Saade, Association des étudiants internationaux 

 
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 7h15. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3723-FECA-080923 

Il est proposé par la représentante de l’école des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
et appuyé par le représentant de la faculté des sciences 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. Budget 
5. Planification 
6. ACAÉ 
7. Élections fédérales 
8. Comités 
9. Présentation Symbiose 
10. Évaluation des professeur.e.s 
11. Politique 2.9 
12. Autres 



  1. Formulaire de réservation du club étudiant 
13. Date du prochain c.a. 
14. Clôture de la réunion 

4. Budget 

La présidente fait la lecture du document distribué.  Elle explique que le budget est basé sur 3700 
étudiants, mais qu’il faudra peut-être diminuer le nombre pour les prochains budgets, car il y a une baisse 
du nombre d’étudiants à chaque année.  Donc, le budget est assez réaliste.  Il y a une erreur concernant 
L’Osmose ; la ligne pour la ristourne de L’Osmose de 10000$ devrait être enlevée.   

Résolution 3724-FECA-080923 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de la faculté des sciences que le budget pour 
l’année académique 2008-2009 soit adopté. 

Adopté à l’unanimité 

 5. Planification 

La présidente explique que le document de la planification est pour fournir de l’information sur les 
dossiers qui seront traités durant l’année par chaque membre du comité exécutif.  Chaque membre du 
comité exécutif explique ses points. 

Résolution 3725-FECA-080923 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de la faculté des sciences de l’éducation 
que le conseil d’administration adopte la planification pour l’année académique 2008-2009. 

Adopté à l’unanimité 

 6. ACAÉ 

Le vice-président exécutif fait un résumé des points importants de la conférence qui s’est déroulée à 
Halifax.  Les points discutés sont les fonds de bourses et les matériaux académiques (fonds fédéraux 
accordés aux provinces pour les études postsecondaires).  Un document sera publié concernant les études 
postsecondaires et un deuxième concernant les étudiants internationaux.  Un comité ad hoc a également 
été créé.  Un document a été adopté concernant les frais de voyage afin d’aider les plus petites 
universités à se rendre aux réunions. 

 7. Élections fédérales 

La présidente explique qu’il y a une section pour les élections sur le site internet de la Féécum.  La 
Féécum a fait suivre plusieurs courriels informant les étudiants des élections.  Le débat électoral pour la 
circonscription Moncton-Dieppe-Riverview aura lieu le 3 octobre, et le 4 octobre pour la circonscription 
de Beauséjour.  Le débat des chefs aura lieu le 1er octobre au Salon rose au 4e étage de l’édifice Taillon.  
L’Alliance canadienne a aussi mis sur pied un vidéo afin d’encourager les étudiants à faire un vote 
consciencieux face aux études postsecondaires.  Pour le bureau de scrutin, ce sont des lois qui empêchent 
d’avoir un bureau de scrutin au campus.  Mais il y aura un bureau de scrutin dans une des résidences 
pour ceux et celles qui habitent en résidence et le vote par anticipation aura également lieu au campus. 

8. Comités 

La présidente rappelle que le conseil d’administration avait accepté l’idée de mettre sur pied des comités 
qui permettraient de discuter des points du conseil d’administration et d’impliquer un peu plus ses 
membres dans ses décisions.  Elle demande que les membres lisent le document distribué.  

 

 



 9. Présentation Symbiose 

La vice-présidente interne explique qu’étant donné qu’il y a un manque de temps et que la Féécum veut 
donner la chance à Symbiose de faire une bonne présentation, ce point sera reporté à une prochaine 
réunion.  La représentante de Symbiose demande de lire le document et de préparer des questions pour 
cette présentation. 

 10 Évaluation des professeur.e.s 

La présidente demande aux membres de faire la lecture du formulaire d’évaluation afin de voir s’il y a 
des modifications à apporter.  On peut faire une commande des formulaires pour cette session, mais il y 
aura des coûts supplémentaires si l’on place une deuxième commande pour le deuxième semestre.  Il est 
trop tard pour faire des modifications pour ce semestre.  Elle demande si les membres du c.a. se sentent 
confortables avec ce formulaire. 

Résolution 3726-FECA-080923 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de l’école de kinésiologie et de récréologie 
que l’on commande les formulaires d’évaluation pour l’année académique au complet et que l’on fasse la 
révision du formulaire au courant de l’année. 

Adopté à l’unanimité 

11. Politique 2.9 

La vice-présidente interne veut que les membres du c.a. discutent l’article 2.9.4 à leur conseil étudiant et 
qu’ils essaient de trouver des solutions afin de les apporter à la prochaine réunion. 

12. Autres 

1. Formulaire de réservation du club étudiant 

La vice-présidente services et activités sociales explique qu’il est important que les conseils remplissent 
le formulaire deux semaines avant l’activité à L’Osmose et qu’ils lui fassent parvenir. 

 13. Date du prochain c.a. 

Il est proposé que les réunions aient lieu le dimanche afin de donner plus de temps pour les débats. 

 14. Clôture de la réunion 

Résolution 3727-FECA-080923 

Il est proposé par le représentant de la faculté de droit la clôture de la réunion à 8h30. 

Le président d’assemblée, 

Eric Larocque 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 
 



 
 
 


