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Présences : 

Mitchel Baldwin                                                                             VP externe AÉÉGUM 

Guillaume Deschênes-Thériault                                              VP externe Sciences sociales 

Alexandre Levasseur                                                                    Président d’assemblée  

Sébastien Lord                                              VP externe AÉÉSUM 

Myriam Duff                VP externe Travail social 

Mélissa Sullivan         VP externe AÉÉDUM 

Kévin Bédard           VP externe Éducation 

Mylène Penny Mazesolle            VP externe CÉÉKR  

Émily Briard                VP externe Sciences infirmières 

Olivier Konzad Katim           VP interne AÉÉIUM 

Mathieu Caissie          VP externe AÉFAUM 

Samuel LeBlanc              VP académique FÉÉCUM 

Mélanie Morin         VP externe AÉACUM 

Pierre Losier            Directeur général FÉÉCUM 

Chloé Forbes         VP externe ÉSANEF 

Émilie Haché                      VP interne FÉÉCUM 

Simon Ouellette        VP exécutif FÉÉCUM 

Kevin Arseneau             Président FÉÉCUM 

FÉÉCUM 

Fédération des Étudiantes et Étudiants du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 

30 septembre 2013 à 19h  

Centre Étudiant – salle B-149   
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1. Ouverture de la réunion 

Le président de l’Assemblée, Alexandre Levasseur,  déclare la réunion ouverte à 
19 h. 

2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  4238-FECA-130930 
 
Il est proposé par Sciences sociales et appuyé de Sciences que l’ordre du jour soit 
adopté tel quel. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 juin 2013 
 
Résolution :  4239-FECA-130930 
 

- Adopté à la majorité sous réserve de certains amendements du point 14.A et 
correction des fautes grammaticales 

- Abstention : Sciences infirmières 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 Août 
 
Résolution : 4240-FECA-130930 
 
Il est proposé par Ingénierie et appuyé par vp exécutif FÉÉCUM que le procès-
verbal du 2 août 2013 soit adopté sous réserve d’amendements aux points 9, 4.1, 
16, 16B et correction des fautes grammaticales 

- Adopté à la majorité sous réserve d’amendements aux points 9, 4.1, 16, 16.B et 
correction des fautes grammaticales. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 septembre 2013 
 
Résolution : 4241-FECA-130930 
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Il est proposé par ESANEF et appuyé des Arts que le procès-verbal du 15 
septembre 2013 soit adopté avec les amendements : reformulation des 
propositions. 

- Adopté à l’unanimité. 
 

7. Priorités des conseils et enjeux des associations 

AÉÉDUM : 

- Inquiétude liée à la politique alimentaire à clarifier 
- Déblayage complet de l’aire du parking de la faculté de Droit durant hiver   
- Fiches d’évaluation des professeurs pour recueillir les suggestions des étudiants 
- Clarifier le banquet des finissants : est-ce banquet des facultés ou des finissants? 
- Négociation pour l’acceptation des ordinateurs portables lors des examens (sans 

accès à Internet) 
- Adoption du scrutin en ligne pour l’élection des membres du conseil à 

expérimenter 
- Difficulté d’envoi de courriels en groupe signalée 
- Permanence au conseil établi 

SCIENCES : 

- Inquiétude par rapport à l’engagement des étudiants dans le conseil 
- Instauration d’un fonds de pérennisation des activités proposée 
- Révision des constitutions en cours 

AÉÉIUM : 

- Révision des constitutions en cours 
- Projet de sensibilisation des étudiants en vue de leur participation aux activités du 

conseil 
- Sondage des étudiants internationaux en vue de leur non-participation à la soirée 

internationale 
- Projets d’ateliers juridiques avec le programme Pro Bono de la faculté de Droit en 

vue de sensibiliser les internationaux sur les droits et devoirs sur le sol canadien 

TRAVAIL SOCIAL : 

- Projet de partenariat inter-facultaire (arts et sciences sociales) 
- Levée de fonds pour un organisme à but non lucratif 
- Absence de salle informatique (les étudiants vont à Taillon pour leurs travaux) 
- Encouragement des étudiants à participer aux activités du conseil en leur offrant 

des billets 
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ÉSANEF 

- Vente de tulipes pour faire des dons 
- Octroi de bourses aux étudiants 
- Soirée chocolat/champagne 
- Intégration d’études familiales 

GÉNIE 

- Les internationaux ne sont pas représentés dans le conseil, malgré leur nombre 
- Promotion d’activités étudiantes viables pour améliorer la vie étudiante 
- Changement de local  du conseil en vue, bureau actuel très exigu 
- Préparation en vue de participer à la coupe FÉÉCUM 

SCIENCES INFIRMIÈRES 

- Négociation en vue de la réduction des frais de certification pour certaines 
formations 

- Préparation d’un manuel sur les droits des étudiants en matière de discrimination 
et de harcèlement 

- Demande plus de cours à option pour respecter le goût des étudiants 

KINÉ ET RÉCRÉOLOGIE 

- Musiciens recherchés 
- Suggestions pour la rénovation du salon étudiant et demande de fonds 
-  Difficultés à garder les documents officiels : promesse d’un ordinateur par le DG 

FÉÉCUM 

ARTS : 

- Poste de trésorier à combler 
- Projet de partenariat inter-facultaire avec 10 conseils en vue de créer un sentiment 

d’appartenance, création d’une ligne de vêtement pour les Arts et remettre les 
profits à tous les 10 conseils 

ÉDUCATION 

- La réputation de la faculté est en jeu en raison de la révocation récente d’un 
étudiant et des lacunes en français  

- Recherche des avis des étudiants en vue de la reconfiguration du Bacc 
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SCIENCES SOCIALES 

- Projets de sensibilisation des étudiants du secondaire sur les programmes de 
science politique et de science économique 

- Partenariat inter-facultaire avec les Arts pour organiser des activités en 
collaboration : jeux du drapeau et soccer    

ADMINISTRATION 

- Révision des constitutions en cours 
- Activités de communication pour une meilleure promotion du conseil étudiant 
- Projet pilote de délégation d’étudiants pour des réseautages initiée par la 

présidente 
- Tenue à Moncton de la rencontre du REFAC 

 
8. Forum citoyen sur l’éducation 

Le Président de la FÉÉCUM a voulu recueillir les commentaires sur le forum de 
l’éducation en vue d’améliorer les prochaines éditions : 

Sciences sociales : trouve les présentations trop longues, suggère de mettre l’accent sur la 
réelle politique en instituant le forum annuellement et dès le mois de septembre 

9. Pétition 

Le Président a invité les participants à faire la promotion de la pétition dans les conseils 
étudiants en invitant les étudiants à la signer en ligne (se promener avec un laptop pour 
inciter à la signature). Il a fait lecture du libellé et invité à le faire voter par les conseils 
avant sa remise le 29 novembre à l’Assemblée législative. 

Le libellé suivant a été soumis l’adoption : 

Faisons de l’éducation un projet de société 
1. Considérant que la population du Nouveau-Brunswick a un taux d’alphabétisation 
parmi les plus faibles au Canada; 
2. Considérant que l’éducation doit être reconnue comme un droit fondamental tout au 
long de la vie; et qu’elle doit permettre à chaque personne d’atteindre son plein potentiel; 
3. Considérant que la province doit se doter d’une politique de développement global 
reflétant une vision avant-gardiste à long terme de l’éducation publique; 
4. Considérant que la communauté acadienne et francophone a des défis spécifiques en 
éducation déjà identifiés dans plusieurs études; 
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Nous, citoyennes et citoyens du Nouveau-Brunswick, demandons à l’Assemblée 
législative de mettre fin aux coupures et d’investir les sommes nécessaires en éducation 
pour en faire un réel projet de société. 

- Sera ajouté : « considérant que … personnes ont signé cette pétition » 
- Sera signée par le Président de la FÉÉCUM au nom de tous les conseils 
- A été traduite en anglais et adoptée par les anglophones 

 
Résolution :  4242-FECA-130930 
 
Il est proposé par les Arts et appuyée par Kiné-Récréologie que la pétition soit 
adoptée par les conseils. 

- Adoptée par la FÉÉCUM tel qu’il se présente à l’unanimité. 

Mesures de publicisation : publication au FRONT, participation de l’AEENB et de tous 
les membres du secteur de l’éducation. 

10. Dons et prêts 

La délégation de l’Administration aux Jeux du commerce a sollicité un prêt de 1550$ à la 
FÉÉCUM pour payer ses frais de participation. Il est entendu que la délégation attend des 
dons dont une promesse ferme de la Caisse populaire de 1000$. Ce prêt sera remboursé 
dès que les dons sont recouvrés. 

Soumis à l’adoption de l’Assemblée :  La FÉÉCUM accepte de signer une entente de prêt 
de 1550$ au profit de l’Administration avec garantie des commandites. 

Résolution :  4243-FECA-130930 

Proposé par le directeur général de la FÉÉCUM et appuyée des Arts que cette entente de 
prêt soit adoptée. 

Abstention : 3 

Voté à la majorité. 

11. Politique alimentaire 

Le DG de la FÉÉCUM annonce que le document promis n’est pas encore prêt mais sera 
transmis aux conseils dès que reçu. Néanmoins, il précise que les conseils peuvent 
toujours commander des aliments en dehors de Chartwells pour consommation 
immédiate, excepté pour la vente. De ce fait, la pizza est permise à condition de ne pas en 
garder pour longtemps. 
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12. 63/Le Coude 

La VP interne FÉÉCUM a suggéré de mettre la pression sur le 63 afin de l’amener à 
améliorer ses services. Ainsi, le Président invite les conseils à transmettre par courriel 
leurs commentaires. 

13. Péréquation 

Le DG prévoit des rencontres avec les conseils pour discuter de la politique de 
péréquation afin de faciliter le décaissement des paiements. Entre autre, les conseils 
doivent tenir des assemblées pour faire adopter leurs budgets et soumettre les procès-
verbaux à la FÉÉCUM. Il s’agit là d’une démarche à six points pour forcer les conseils à 
respecter leurs propres constitutions. 

14. CA MAUI 
 
Résolution :  4244-FECA-130930 
 
Il est proposé par le Président et appuyé par Kiné-récréo que Sciences et Génie se 
portent volontaires pour représenter la FÉÉCUM à l’assemblée des MAUI. Le 
DG informe l’assemblée de la vacance de deux sièges de la FÉÉCUM au conseil 
des MAUI. 

- Adopté à l’unanimité. 
 

15. Évaluation des professeur(e)s 
 

- Sciences sociales et Arts proposent qu’il y ait une section suggestions dans le 
formulaire d’évaluation des professeurs. 

- Science : souhaite initier son propre formulaire 
- Droit : a son propre formulaire initié par le conseil et remis aux professeurs 
- Kiné-récréo: souhaite que les professeurs laissent le soin à un étudiant d’apporter 

l’enveloppe en salle pour l’évaluation pour plus d’anonymat 
- DG : invite les étudiants à répondre honnêtement aux questionnaires afin 

d’apporter des observations pertinentes pour l’administration 
- Arts : suggère de mener une campagne de sensibilisation des étudiants en vue du 

sérieux de l’évaluation des professeurs 
 

16. Politique linguistique 

Le Président a informé l’assemblée que l’AGA a voté sa politique linguistique avec un 
comité ad hoc. Les résultats seront transmis par courriels afin de recueillir les 
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commentaires des conseils avant son adoption. Le comité a été ovationné pour son 
travail. 

17. Autres 
 

a) La vp interne de la FÉÉCUM  suggère la mise en place d’un comité de 
sensibilisation sur la santé mentale (stress, anxiété…) pour lever le tabou. Selon 
les statistiques, il parait qu’un étudiant sur quatre en souffre sur le campus. Une 
réunion sera tenue à ce propos et elle recherche des volontaires : Sciences 
infirmières, Éducation, Sciences, ÉSANEF se sont proposés. 

b) Le Président a informé l’assemblée du passage de l’affaire Yvon Fontaine sur le 
site web de Radio Canada. A ce propos, le Président a offert une entrevue sur la 
position de la FÉÉCUM. 

c) Le DG informe d’une entente de 3 ans en négociation avec CODIAC Transport 
pour une passe étudiante à 90$/an avec gratuité au mois de janvier. 

- Le Conseil d’administration a  décidé que les conseils doivent aller en référendum 
- VP académique suggère d’inclure l’amélioration des trajets dans l’entente 

 
18. Date du prochain C.A. 

 
Lundi 21 octobre 2013 à 19 h à Jaqueline- Bouchard (salle à confirmer) 
 
19.    Clôture de la réunion 

La réunion est levée à 21h10 

 

 

 

Alexandre Levasseur      Issaka Simporé 

Président d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 


