
 Procès-verbal de la Féécum 

Réunion régulière du 27 mars 2009 

Présences : Jason Blacquière, Faculté d’ingénierie 
Luc-Henri Bourgoin, Faculté des sciences 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Amélie Comeau, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Paula Di Simone, École de travail social 
Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Aminata Konaté, Faculté d’administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Cyril Ngwen, Association des étudiants internationaux 
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 

 
Également présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

  Eric Larocque, directeur général 
 
Absences : Francis Cloutier, Faculté de médecine 

Tina Robichaud, présidente 
 
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 7h17. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3817-FECA-090327 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la faculté des arts 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. Frais médias 
5. Péréquation des conseils étudiants 
6. Autres 
6.1 Boycott des évaluations 
6.2   Prix Ministère 
6.3.  Constat de la qualité de l’enseignement en administration 
6.4  Recommandations comité des politiques 
6.5  Présidence d’élections 
6.6  Trame d’heures d’étude 



7. Date de la prochaine réunion du c.a. 
8. Clôture de la réunion 

4. Frais Médias 

Le comité des finances rappelle que le point est l’adoption du document discuté et distribué lors de la 
dernière réunion concernant le frais média. 

Résolution 3818-FECA-090327 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par la représentante de l’école de 
psychologie que le document sur le frais médias soit adopté. 

Adopté à la majorité Contre (1) Sc. soc. 

 5. Péréquation des conseils étudiants 

Le comité des finances fait un rappel du document distribué à la dernière réunion.  Cette 
recommandation est basée sur le fait qu’il y a des conseils étudiants qui terminent l’année avec des 
surplus et d’autres, avec un déficit.  Donc, c’est une recommandation afin d’améliorer les dépenses 
d’argent dans l’organisation des activités. 

Résolution 3819-FECA-090327 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par le vice-président académique 
que la proposition faite dans le document de la péréquation des conseils étudiants soit adoptée. 

Adopté à la majorité Pour (8) Contre (5) AEIUM, Travail social, Sc. soc., Sc. infirmière, Arts 
Abst. (4) Ingénierie, Éducation, Esanef, École de kiné 

6. Autres 

1. Boycott des évaluations 

La représentante des sciences sociales explique qu’ils ont décidé de boycotter les évaluations des 
professeurs lorsqu’ils ont appris que les MAUI allaient devenir indépendants.  Ils considèrent que les 
évaluations coûtent très cher et elles ne sont pas utilisées.  Ils pensent que cet argent pourrait être utilisé à 
de meilleurs endroits. 

2. Prix Ministère 

Le représentant de l’école de science infirmière explique qu’ils ont été surpris de voir la nomination du 
Ministère  Le conseil étudiant juge que ce ne fait pas de bon sens d’accorder un prix au Ministère.  Parce 
que le Ministère nous accorde finalement quelque chose en 35 ans, il ne faut pas nécessairement les 
remercier.  Il aimerait donc savoir pour quelle raison ils ont gagné le prix.  La vice-présidente interne 
donne des clarifications sur la décision prise par le comité de sélection. 
Période de discussion 
Il informe qu’il y aura une proposition formulée l’an prochain afin que ceci ne se reproduise pas. 

3. Constat de la qualité d’enseignement en administration 

Le représentant de la faculté d’administration explique qu’ils ont de la difficulté à garder leurs 
professeurs compétents et ils veulent donc informer la Féécum qu’ils sont en train de produire un 
document et vont le présenter pour approbation au prochain c.a.  On demande de le recevoir à la Féécum 
avant la réunion pour une lecture. 

4..Recommandations du comité des politiques 

Le comité des politiques explique que suite au souper causerie, ils ont ressorti leurs recommandations 
qu’ils vont présenter au c.a.  La première recommandation est surtout concernant les politiques 2.2 et 2.3.  



Présentement il y a une politique concernant les personnes siégeant au c.a. et le comité souhaiterait que 
cette politique figure dans la constitution, car on peut facilement modifier une politique. 
Aussi, ils trouvent qu’il est facile de créer un groupe étudiant, ce qui pourrait causer des problèmes lors 
des discussions et prises de décision, donc ils recommandent que les groupes étudiants ne siègent pas 
autour de la table.  Mais ces groupes pourraient avoir droit de parole en étant dans l’assemblée.  Ils 
souhaiteraient également que la faculté de médecine puisse continuer à siéger au conseil 
d’administration.  Aussi, il devrait y avoir une révision sur la politique de paiement et des sanctions 
concernant la péréquation des conseils étudiants. 

5. Présidence d’élections 

La présidente d’élections demande la participation des conseils étudiants afin d’encourager les étudiants 
à voter et ainsi obtenir le quorum pour les élections partielles. 

6. Trame d’heures d’étude 

Le vice-président académique rappelle qu’ils avaient envoyé une lettre à l’administration afin d’avoir 
une trame dans l’horaire où il n’y aurait pas de cours.  Ils ont donc reçu un tableau du registrariat de la 
distribution des cours existants et ils l’ont présenté au Conseil des gouverneurs.  Il y a des hésitations 
concernant les doyens des facultés, car il y a 40 cours le mercredi à 11h30 qui figurent dans cette trame.  
Il faudrait donc les replacer et ce serait probablement le vendredi.  Ils veulent s’assurer que les étudiants 
appuient cette décision en étant au courant de cette situation.  La prochaine vice-présidente académique 
fera une présentation à la prochaine réunion du Sénat. 

 7. Date de la prochaine réunion du c.a. 

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mercredi 8 avril 2009. 

 8. Clôture de la réunion 

Résolution 3820-FECA-090327 

Il est proposé par la vice-présidente activités sociales la clôture de la réunion à 8h44. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 

 

 

 

 

 

 

 


