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Le lundi 2 Décembre 2013 

 
FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 
Réunion du Conseil d’administration 

18 h30 
Le Soixante-trois, Université de Moncton 

 

 
Ordre du jour initial : 
 

1. Période de questions 
2. Ouverture de la réunion 
3. Vérification du quorum et présences 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Suivi 

a) Lettre de remerciement 
6. Manuel des politiques 
7. Codiac Transpo 
8. Évaluation des professeurs 
9. Conseil des gouverneurs 
10. Doyenne de la FESR 
11. Patinoire 
12. Sommet sur la gouvernance  
13. ACAÉ 
14. Budget (info) 
15. Soirée internationale 
16. Autres 

a) Centre étudiant 
b) Élections générales de la FÉÉCUM 

17. Date du prochain CA 
18. Clôture de la session 
 
 
 
1. Période de questions 

 
La séance a été ouverte par la période des questions,  donnée à tous les membres de la 
communauté étudiante d’évoquer tout sujet de préoccupation. A ce titre, Claudine a 
pris la parole pour évoquer l’interdiction par la doyenne de sa faculté d’admettre les 
repas sur le campus, suite à un règlement  de la province.  
 
Le Directeur général a explicité la question, à savoir que ladite directive impose une 
licence à tout groupe qui veut manipuler de la nourriture, afin de prévenir les 
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empoisonnements. Néanmoins, une nouvelle politique alimentaire est en cours 
d’élaboration pour les organismes sans but lucratif. 
Le Président a rassuré les uns et les autres qu’il est néanmoins possible de se faire un 
souper sur le campus. 
 
Julie Bourassa a pris la parole pour indiquer qu’elle a entrepris des démarches avec 
l’administration de la faculté de droit en vue de pouvoir ajouter des feuilles blanches 
aux formulaires d’évaluation des professeurs afin de recueillir les commentaires des 
étudiants pour leurs professeurs, mais l’administration oppose un refus, préférant que 
le conseil étudiant puisse initier sa propre évaluation auprès des étudiants. 
 
Le Directeur général a confirmé que le règlement universitaire le permet et qu’il suffit 
d’envoyer un message à tous les professeurs et aux étudiants à ce sujet en vue de 
publiciser l’information sur la possibilité. Le Président a promis de le faire d’ici à la 
prochaine session.  
 

2. Ouverture de la réunion 
 

Le président de séance a procédé à l’ouverture de la réunion à 19h11. 
 
3. Vérification du quorum et présences 
 

Le président confirme que le quorum est atteint et une feuille de présences circule et 
porte à la connaissance de l’assemblée que la FÉÉCUM offre deux tickets de 
consommation à chaque participant. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le sous-point suivant a été ajouté au point Autres : 

a)  Docteur Sandapen, par le représentant de Science 
 

Résolution :  4271-FECA-131202 
 
L’adoption a été proposée par le représentant de Sciences sociales, appuyée par le 
représentant d’Ingénierie.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

5. Suivi 
 

a) Lettre de remerciement 
 
Le président de la FÉÉCUM a confirmé avoir signé ce jour même la lettre de 
remerciement destinée aux membres du comité qui ont élaboré la politique linguistique. 
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b) Recommandations pour la Bibliothèque 

 
Par ailleurs, la VP externe a souligné que les commentaires des étudiants qu’elle 
recueille font ressortir la nécessité d’augmenter les heures d’ouverture de la 
bibliothèque, la multiplication des prises d’électricité, plus de locaux pour les étudiants 
car certains locaux ayant été monopolisés par les services aux étudiants, surtout pour 
les étudiants à la maitrise. Les propositions sont toujours les bienvenues. 
 
En réaction à ces commentaires, la représentante d’ESANEF propose l’ouverture de la 
bibliothèque dès 7h00 et celle de Kiné-Récréo souligne que la bibliothèque est souvent 
bruyante et il faut y remédier. 
 

c) Forum des organismes 
 
Le VP exécutif a informé de sa participation au forum des organismes qui a été marqué 
par l’appui conséquent apporté par les organismes à la pétition sur l’éducation, excepté 
le Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, les architectes souhaitent 
avoir un baccalauréat en architecture qui pourrait renforcer les disciplines 
fondamentales et combler le vide dans le domaine des arts visuels en Acadie.  
 

6. Manuel de politiques 
 
Résolution :  4272-FECA-131202 

 
Le Directeur général a annoncé qu’une mise à jour de toutes les politiques de la FÉÉCUM 
est en cours et que la politique 2.8 qui avait été élaborée par Symbiose est devenue 
désuète. Il demande donc une résolution pour l’abolir. La résolution a été appuyée par 
Droit. 
 
Adoptée à la majorité. 
 

7. Codiac Transpo 
 
Le Directeur général a présenté les termes de l’entente en négociation pour le Upass qui 
débutera par 70$ pour atteindre un plafond de 110$ en trois ans. En réaction à cette 
information, les conseillers ont donné les commentaires de leurs conseils respectifs : 

- Sciences sociales : les étudiants sont partagés, ceux qui ont leurs propres autos 
et ceux qui habitent en résidence ne sont pas intéressés 

- Arts : les étudiants attendent une proposition d’amélioration des trajets à 
apprécier et que l’abonnement soit optionnel. 

- Droit : la plupart des étudiants ont leur propre auto 
- ESANEF : les étudiants soutiennent un abonnement optionnel 
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- Sciences infirmières : beaucoup d’étudiants ont leur propre auto et penchent 
pour l’option 

- Sciences : les étudiants proposent 50$ car l’offre devient trop chère avec 
l’augmentation  

- Éducation : les étudiants pensent que ceux qui ne l’utiliseraient pas paieront 
pour les autres, donc ne préfèrent pas 

- Administration : les étudiants ne souhaitent pas avoir des frais supplémentaires 
sur leur scolarité, donc la rejettent 

- Ingénierie : partagés à 50% mais compte faire un sondage pour les départager 
- Psychologie : les trajets actuels ne font pas l’affaire des étudiants, surtout la 

concentration à Dieppe 
- Récréo : intéressant en soirée 
- VP exécutif : il suggère de discuter davantage avec Codiac avant d’entamer le 

processus de conviction 
 

En résumé, la majorité des étudiants semblent souhaiter que l’Upasse soit optionnel et 
non obligatoire. Par ailleurs, le Directeur général précise que Codiac offrira un mois 
d’abonnement gratuit aux étudiants et que cela vaut la peine d’être essayé. 

 
A la question du représentant de Sciences de savoir pourquoi les étudiants paient pour 
le parking, le Directeur répond que ces frais servent à l’entretien des stationnements 
 

8. Évaluation des professeurs 
 
Le représentant de Sciences sociales a proposé une résolution pour l’ajout des sections 
commentaires à l’évaluation des professeurs  
 
 Résolution :  4273-FECA-131202 
 
« Que la FÉÉCUM fasse pression sur l’administration afin qu’une section commentaire 
soit ajoutée au formulaire d’évaluation des professeurs ». 
La résolution a été appuyée par Administration. 
 
Adoptée à la majorité. 
 
Par ailleurs, le Président de la FÉÉCUM a déjà rencontré l’ABPUM au sujet de 
l’évaluation des professeurs et elle est prête à revoir certains points mais fermée sur 
d’autres dont il ne se souvient pas. 
 
Le représentant de Sciences partage l’idée d’un projet pilote qui consiste à désigner un 
étudiant au sein de sa faculté qui ira discuter avec les autres étudiants sous la forme 
d’un brainstorming sur la prestation de chaque professeur pour aller ensuite rencontrer 
le professeur concerné pour une restitution. 
En réaction à cette expérience : 
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- Administration : pense que cet exercice constitue un travail à temps plein pour 
l’étudiant 

- Ingénierie : pense que ce projet pilote risque de poser un problème d’équité 
pour les professeurs 

- V.P externe : pense que l’initiative est bonne mais ses revers sont à craindre 
- Psychologie : se demande quelle sera la faisabilité d’un tel projet si le professeur 

n’est pas disponible ou si l’étudiant a déjà des problèmes avec un des 
professeurs. 

- Éducation : une telle expérience a été menée et le constat est concluant car les 
professeurs ont été apprécié les commentaires des étudiants. 

  
9. Soirée internationale de l’AÉÉIUM 

 
Après trois mois de discussion avec l’université au sujet de la hausse des frais de 
scolarité, l’AÉÉIUM a décidé de manifester son mécontentement en ne participant pas à 
la soirée internationale 2014. À ce propos, elle a envoyé une lettre ouverte au Conseil 
des gouverneurs annexée avec une liste de revendications. Elle a également fait une 
publicité auprès des commanditaires de la soirée internationale au sein de la 
communauté de Grand Moncton. À présent, on demande une résolution de la FÉÉCUM 
pour appuyer sa protestation : 
 
 Résolution :  4274-FECA-131202 
 
« L’AÉÉIUM sollicite l’appui de la FÉÉCUM pour le boycott de la soirée internationale » 
La résolution a été appuyée par Sciences infirmières.  
 
Adoptée à la majorité. 
 
En réaction à ce sujet : 

- Travail social : se demande s’il y a conflit d’intérêt lorsque, après ce vote, elle 
organise un projet durant la semaine internationale ? 

- VP exécutif : en réponse à la question précédente, trouve qu’il n’y a aucun conflit 
d’intérêt si le projet est de nature personnelle. Il rassure par ailleurs l’AÉÉIUM 
que le conseil exécutif et tout le personnel de la FÉÉCUM appuie à 100% cette 
motion et fera passer une communication dans le journal étudiant et partout où 
besoin est. 

- Sciences : regrette de continuer à faire du mal à l’université en coupant cette 
activité d’envergure 

- Sciences sociales : suggère que l’AÉÉIUM puisse remplacer la soirée 
internationale par une autre activité pour donner l’occasion aux étudiants de 
profiter de la culture. À ce sujet, l’AÉÉIUM rassure qu’un spectacle sera organisé 
avec un cachet moindre. 

- ESANEF : soutient de poser une action forte pour éviter de perdre les étudiants 
internationaux 
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À l’issu de ce point, une pause souper a été observée entre 19h40  et 20h10. 
 
 

10. Conseil des gouverneurs 
 
Le président de la FÉÉCUM a fait un compte rendu des délibérations du conseil : 

- Demande de ventilation du budget pour garantir la transparence 
- Demande d’information sur Yvon Fontaine : une lettre a été envoyée et une 

réponse est attendue dans un mois environ mais Kevin a reçu un message 
aujourd’hui disant qu’il y a un conflit d’intérêt entre la personne qui doit 
répondre Monsieur Yvon Fontaine. 

- Uniformisation des prises de notes : le Sénat académique demande au Conseil 
des gouverneurs de s’aligner sur ses propres pratiques en fournissant des notes 
détaillées avec enregistrement de ses sessions 

- Un conseil des gouverneurs spécial sera organisé entre janvier et février sur la 
transparence 

- Une augmentation des frais de logement 2014-2015 : les résidences 
universitaires (excepté les studios de LaFrance et Lefebvre) connaitront une 
augmentation de 2%/an à Moncton, 1.4 à 1.6%/an à Shippagan et 1.6%/an à 
Edmundston. Il faut noter que les résidences de Moncton génèrent un profit de 
278000$ par rapport aux autres campus qui ne réalisent aucun profit. Cette 
augmentation devrait servir à faire des rénovations selon les explications de 
l’université. 

- Les principes directeurs du budget de l’université ont été votés : le conseil des 
finances s’engage à maintenir la hausse des frais de scolarité à un minimum de 
3%  

- La planification stratégique de l’université est votée : mais les objectifs restent 
vagues et équivoques et on peut souligner que les revendications de la FÉÉCUM 
et de l’AÉÉIUM n’ont pas été prises en compte 

 
11. Doyenne de la FESR 

 
Le Directeur général a révélé que la doyenne de la FESR a atteint l’âge de la retraite et 
souhaite le renouvellement de son mandat.  Les commentaires des étudiants ayant 
gradué à la maitrise et au baccalauréat de l’environnement sont attendus auprès de la 
direction générale de la FÉÉCUM.  
 

12. Patinoire 
 

La représentante de Kiné-récréo a proposé un projet de patinoire au sein du campus qui 
a été salué par tous. À ce sujet, le directeur général promet d’appeler les assurances 
pour avoir des estimés de coûts. 
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13. Sommet sur la gouvernance 
 

Le Président a déclaré que le sommet se tiendra le samedi 18 janvier à 9 h. 
 

14. ACAÉ 
 
Le VP exécutif a reçu l’information selon laquelle si la FÉÉCUM décide en janvier de se 
retirer de l’ACAÉ, elle obtiendra le statut de membre observateur sans droit de vote 
jusqu’au deuxième vote dans un an. En réaction à cette information : 

- Éducation : met en garde la FÉÉCUM contre l’isolement, s’attend à connaitre la 
situation sur les démarches de rapprochement avec d’autres structures avant 
d’approuver ce retrait  

- Président : rassure que la FÉÉCUM a approché le campus de Shippagan, le 
collège communautaire, l’AJFN et bientôt les autres campus de l’université. 

- Arts : s’inquiète de l’aspect linguistique dans les rapprochements de peur de voir 
des réunions se dérouler uniquement en anglais 

- Sciences infirmières : a fait un résumé de sa propre recherche sur l’ACAÉ et 
pense que l’ACAÉ ne sert pas les intérêts de la FÉÉCUM 

- Kiné-Récréo : approuve le retrait mais soutient de continuer de garder le contact 
avec les autres partenaires de l’Atlantique 

- Président : rappelle que le 1er vote servira à tirer la sonnette d’alarme et inviter 
l’ACAÉ à engager des discussions pour convaincre la FÉÉCUM à rester 

 
15. Budget (info) 

 
Le Président de la FÉÉCUM a annoncé que le budget a un excédent de 61 000$ et invite 
les conseils étudiants à penser à des projets qui  pourraient être financés : 

- Travail social : suggère de peindre les murs des conseils et acheter des causeuses 
- VP académique trouve qu’il serait incongru d’utiliser l’argent des étudiants pour 

peindre les locaux de l’université 
- Sciences : propose d’offrir des bourses pour supporter les étudiants méritants au 

lieu de peindre les murs 
- VP exécutif défend l’idée de peindre les murs afin de s’approprier les lieux 
- Ingénierie : suggère un don symbolique à l’université et la création d’une 

cafétéria ou embaucher un employé de jour pour Le Coude 
- Sciences infirmières : propose d’aider les étudiants à acheter les livres qui 

coûtent trop cher  
- Droit : propose de créer un entrepôt pour conserver le matériel d’initiation 
- Éducation : suggère de financer tous les conseils afin que cet argent retourne à 

tous les étudiants 
- Administration : offrir des bourses à tous les étudiants ou investir pour tirer des 

profits et ensuite créer des bourses avec ces profits 
- Récréo : suggère d’investir dans un festival 
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- Arts : propose d’augmenter les péréquations et investir dans la formation des 
conseillers 

 
16. Autres 

 
a) Centre étudiant 

 
Le président a confirmé que les démarches sont en cours avec le Recteur de l’université 
et invite les conseillers à lui transmettre des idées pour soutenir la réappropriation du 
centre étudiant. 
 

b) Élections générales de la FÉÉCUM 
 
Des élections sont prévues en janvier et quatre postes seront ouverts. 
 

c) Docteur Sandapen 
 
Le représentant de Science a présenté la situation du professeur Sandapen qui enseigne 
la recherche fondamentale en physique comme un professeur exemplaire. Ce dernier 
depuis dix ans de service, est toujours chargé de cours alors qu’il est le seul docteur 
francophone dans son domaine. Afin de récolter des appuis pour soutenir la 
régularisation de son poste, il est proposé ce qui suit : 
 
 Résolution :  4275-FECA-131202 
 
« Que l’exécutif de la FÉÉCUM rédige une lettre de recommandation appuyant la 
demande du docteur Sandapen à l’Université de Moncton » 
La proposition a été appuyée par Sciences infirmières.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17. Clôture de la réunion 
 

La réunion a pris fin à 21h30. 
 
 
Alexandre Levasseur 
Président d’assemblée 
 
 
 
Issaka Simporé 
Secrétaire d’assemblée 
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