
 
Mercredi 18 mars 2020 

 
Réunion du Conseil d’Administration de la Fédération des étudiantes et 

des étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 
 

11h30, par téléconférence 
 
Présences : 
Pierre Losier Direction générale, FÉÉCUM (non-votant) 
Marc-Samuel Larocque Agent de communication, FÉÉCUM (non-votant) 
Raymond Blanchard Agent de recherche, FÉÉCUM (non-votant) 
Pascale Rioux Présidence, FÉÉCUM 
Charles Rand VP académique, FÉÉCUM 
Kelly Gibson VP exécutive, FÉÉCUM 
Mélinda Prince VP interne, FÉÉCUM 
Julien Haché Rep. - Administration 
Jaber Najim Rep. - AÉÉICUM (substitut) 
Emily Muckler Rep. - Arts 
Émilie Landry Rep. - Ingénierie 
Adrien Buote Rep. - Éducation  
Laurie Maynard Rep. - Cycles supérieurs 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Colin-Philippe Belliveau-Simard Rep. - Droit 
 
Invités: 
Alain Lavoie (VP académique-élu, FÉÉCUM) 
 
Absences:  
Psychologie, Sciences sociales, Kinésiologie et loisir, ESANEF, Travail social, Science 
infirmière 
 
 
Ordre du jour (D) : décisionnel, (I) : information 

 
1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
6. Covid-19 (I) 
7. Budget FÉÉCUM (D) 
8. Olympiades (D) 
9. Varia 
10.Clôture de la réunion 
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1. Ouverture: 
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h35. 
 
2. Vérification du quorum: 
Présidence constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée: 
Sciences propose Raymond Blanchard comme secrétaire d’assemblée, appuyé par 
Arts. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4748-FECA-200318 
Proposé par Sciences et appuyé par Arts 
Adoptée à l’unanimité 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
AÉÉICUM propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par 
Administration. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4749-FECA-200318 
Proposé par AÉÉICUM et appuyé par Administration 
Adoptée à l’unanimité 

 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes: 
En raison des présentes circonstances, l’adoption des procès-verbaux des réunions 
du 31 janvier et du 12 février est reportée à la prochaine rencontre. 
 
 
6. Covid-10 (I): 
Le présidence d’assemblée demande le droit de parole pour donner un état des lieux 
et un résumé de ses dernières discussions avec l’administration universitaire. 
 
Il y a beaucoup de va-et-vient sur la question des limites imposées au niveau 
académique pendant la suspension des cours, mais il devait être clair pour tous que 
les cours en classe sont suspendus jusqu’au 30 mars, après quoi l’enseignement 
peut reprendre à distance. Les professeur.e.s doivent envoyer un message à leur 
classes pour clarifier la question des cours et des évaluations - incluant celles qui 
devaient être remises pendant la suspension des cours - d’ici au 20 mars, mais pour 
celles et ceux qui n’avaient pas de travaux à remettre avant le 30 mars en principe 
tout devrait être relativement simple. 
 
Le campus a été complètement fermé les 17 et 18 mars, et doit rouvrir uniquement 
avec les services essentiels à compter du 19. Quant à savoir quels services sont 
considérés essentiels, la FÉÉCUM est en contact constant avec le recteur, mais tout 
ce qu’il y a de clair pour le moment est qu’on parle probablement du service de 
sécurité et d’un ou deux autres. Toutes les questions quant à ce qui est ou non 
opérationnel pendant le reste de la session d’hiver doivent être adressées au courriel 
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covid-19@umoncton.ca, et les réponses sont généralement très rapides. Présidence 
souligne l’efficacité de l’Université en la matière jusqu’à maintenant. 
 
Elle reconnaît aussi que des problèmes ont déjà été signalés concernant quelques 
profs qui ont annoncé des changements dans la pondération sans consultation 
auprès de la classe au préalable. Elle rappelle à l’assemblée que les profs doivent 
consulter et avoir le consentement écrit de la classe avant d’apporter des 
modifications à la pondération. Si des problèmes se présentent, il est encouragé de 
contacter les profs d’abord, ou sinon les étudiants conseils si les étudiant.e.s ne sont 
pas à l’aise de faire le contact directement. Le processus reste 100% anonyme et 
leur identité n’est pas dévoilée aux profs. En général, ces derniers se montrent assez 
réceptifs aux demandes, et on dénote encore pas mal de confusion autour de 
l’application des directives donc tout le monde gagne si on peut clarifier. 
 
Il faudra aussi savoir tenir compte des réalités différentes, par exemple sur la 
question du décalage horaire. Un membre rentré à la maison a fait valoir qu’une 
réunion ou un cours à 8h du matin à l’heure de Moncton tombe à 4h du matin de son 
côté. Alors il faudra savoir tenir compte de cela pour les semaines et mois à venir du 
côté des professeurs aussi. Ça pourrait signifier des cours préenregistrée plutôt que 
de l’enseignement en direct, par exemple. 
 
Les étudiant.e.s, surtout chez les internationaux, qui n’ont pas d’autre option que de 
rester dans les résidences ne seront pas forcés de partir. Si jamais ils manquent de 
nourriture ou de produits de première nécessité, ils peuvent contacter l’Université au 
email pour le Covid-19, ou alors Présidence FÉÉCUM qui fera le lien. 
 
Sachant que les frontières sont fermées, il y a aussi des questions pour le retour à la 
maison, pour le visa étudiant, pour le logement si les résidences doivent fermer, et 
ainsi de suite. Pour les frontières et les visas, les décisions relèvent du 
gouvernement fédéral et pas de l’université, mais les premières indications sont que 
les visas seront prolongés le temps que dure la crise. En ce qui concerne l’Université, 
les résidence continueront d’accommoder les étudiant.e.s qui n’ont pas d’alternative, 
et leur fournira un soutien financier au besoin. 
 
Comment ce soutien sera fourni et de quelle manière il sera  possible d’y accéder, 
quels seront les critères, etc. n’est pas encore clair. 
 
Présidence souligne la rapidité avec laquelle l’Université réussit à répondre aux 
inquiétudes et à clarifier les instructions en cas de confusion, ce qui contribue à 
réduire l’anxiété ressentie par les étudiant.e.s. Du très bon travail est accompli de 
leur côté dans des circonstances difficiles, et surtout sans précédent pour nous. 
 
En ce qui touche les étudiant.e.s en stage, une annonce doit être faite plus tard en 
journée. 
 
AÉÉICUM remercie Présidence pour son travail, et pose une question sur les 
évaluations, particulièrement les présentations prévues en classe. Présidence répond 
que la décision revient aux profs, que certains ont déjà dit qu’ils demanderont que 
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les présentations soient enregistrées puis envoyées, par exemple. Il pourrait y avoir 
d’autres formats proposés aussi. Elle ajoute que tous les diplômes devraient être 
remis à temps comme prévu, pour les étudiant.e.s en fin de programme. 
 
Direction générale (DG) précise que si la solution mise de l’avant par un.e prof est 
jugée pénalisante, il faut faire signe à la FÉÉCUM, qui peut contacter les doyens. 
Ceux-ci sont habituellement plus ouverts si les profs ne le sont pas. 
 
VP Académique dit avoir reçu une trentaine de plaintes à ce jour touchant à des 
modifications du plan de cours sans consultation, ou encore à des profs qui ne 
respectent pas la suspension des cours jusqu’au 30 mars. Il remercie tout le monde 
pour leur travail à informer les membres. 
 
VP interne demande des précisions sur la confidentialité des démarches entreprises 
à travers les étudiant.e.s conseils, car elle craint des réticences à aller de l’avant par 
peur d’être identifié comme la personne plaintive par les profs. Présidence répond 
que le processus est confidentiel à 100%, et que les plaintes acheminées sont 
formulées dans des termes généraux qui ne permettent pas d’identifier la personne 
à l’origine de la plainte, comme « la classe », ou « des personnes étudiantes ». Elle 
ajoute que la majorité des plaintes sont rapidement réglées. 
 
Sciences demande qui devrait être contacté en premier entre les profs ou les 
étudiant.e.s conseils, dans les cas de plus petits groupes en particulier où il peut être 
difficile d’anonymiser les plaintes. Présidence répond que si la personne est à l’aise 
de parler directement au prof, ce n’est pas mauvais de le faire, sauf que les plaintes 
venant des étudiant.e.s conseils permettent souvent au prof de clarifier une question 
à l’ensemble du groupe, alors c’est l’approche qui serait recommandée.  
 
7. Budget FÉÉCUM (D): 
DG fait le point sur le processus budgétaire pour l’année prochaine, qui comporte 
plusieurs inconnus; des dépenses liées à la crise du Covid-19 ne sont pas prévues 
pour le moment, mais impossible de savoir s’il faudra débourser des fonds, ni à 
combien ces fonds pourraient s’élever si ils s’avèrent nécessaires. 
 
Il suggère ainsi de se limiter aux dépenses essentielles pour les mois d’avril à août, 
puis de déposer un budget mis à jour en septembre, une fois que l’impact sur les 
inscriptions sera plus évident à mesurer. Il dit qu’il serait possible pour lui de déposer 
au CA un budget à la date prévue, sauf qu’il est convaincu que ce travail sera à 
refaire avant le début de l’année universitaire. 
 
Présidence lit ensuite la proposition mise de l’avant: 
 
« ENTENDU QUE la pandémie de Covid-19 engendre énormément d’incertitude 
quant au fonctionnement de la FÉÉCUM; 
 
ENTENDU QUE l’impact du Covid-19 sur le budget de la FÉÉCUM pendant la fin du 
semestre et période estivale (avril à août 2020) reste à ce jour inconnu, bien que les 
évaluations courantes permettent de croire que cet impact sera minime; 

PV_FECA_200318 Page 4 



 
 
ENTENDU QUE nous ignorons pour l’instant quel impact aura le Covid-19 sur le 
recrutement et les inscriptions d’ici la rentrée de septembre 2020; 
 
Il est proposé par _____________________  appuyé de ____________________ que la 
FÉÉCUM reste en opération pour le mois d’avril et la période estivale 2020 en 
limitant les dépenses au minimum nécessaire, et qu’un budget amendé soit présenté 
au C.A. dès qu’un aperçu réaliste de la situation en septembre 2020 soit réalisable et 
permette de le faire. » 
 
Sciences propose l’adoption de la résolution telle que présentée, appuyé par Arts. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4750-FECA-200318 
Proposé par Sciences et appuyé par Arts 
Adoptée à l’unanimité 

 
Sciences pose une question sur l’avancement du budget participatif; DG répond que 
les résultats du vote, qui s’est déroulé en même temps que l’élection du comité 
exécutif, ont été reçus et que la compilation sera faite plus tard en journée, avant 
d’être communiqués dans une publication séparée des résultats électoraux. 
 
8. Olympiades (D) 
Puisque les Olympiades ont dû être annulées en raison des mesures d’urgence 
imposées sur le campus, VP interne propose que le montant réservé à la tenue de 
l’événement (1700$) soient réinvesti dans un fonds d’aide pour amoindrir l’impact 
du Covid-19 sur les étudiant.e.s. Elle suggère que des dépenses liées à l’achat de 
nourriture et aux déplacements mineurs fassent partie des coûts admissibles. 
 
VP interne propose que les fonds réservés aux Olympiades soient réinvestis dans un 
fonds d’aide financière aux étudiant.e.s victimes de difficultés financières liées aux 
mesures entourant la réponse au Covid-19, appuyé par Sciences. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4751-FECA-200318 
Proposé par VP interne et appuyé par Sciences 
Adoptée à l’unanimité 

 
Administration demande des précisions sur le processus et les critères de versement 
des fonds, ainsi que les moyens envisagés pour démontrer le besoin et éviter les 
abus. Il admet ne pas avoir de réponse claire à ces questions, mais incite le CA à y 
réfléchir et à proposer des pistes de solution. 
 
VP interne dit que l’option des cartes-cadeau n’est pas idéale, mais qu’il serait 
difficile de procéder par d’autres moyens de façon équitable. Comme elle présume 
que les dons à la banque alimentaire vont probablement cesser, elle demande s’il 
serait pertinent d’utiliser les fonds pour fournir la banque. Il faudra ensuite discuter 
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en équipe des critères pour gérer le reste des fonds de manière à atteindre l’objectif 
qu’on se donne. 
 
DG ne voit aucune objection à ce qu’une partie des fonds serve à refaire le stock de 
la banque alimentaire, qui a été utilisée plus que jamais cette année et dont les 
étagères sont pratiquement vides en ce moment. Ce qui resterait par la suite 
pourrait être distribué au cas-par-cas, par petits montants et au besoin. Il ajoute que 
l’équipe travaillera sur une proposition qui sera placée sur le groupe du CA, l’idéal 
étant de garder le processus aussi simple que possible. 
 
9. Sessions questions/commentaires du public: 
Présidence mentionne que si ceci doit être la dernière réunion du CA sous son 
mandat, elle tient à remercier sincèrement toute l’équipe pour son travail. DG 
confirme que l’horaire des CA devrait être maintenu même en fonctionnant à 
distance, ce qui place la prochaine réunion en avril, après le début du mandat du 
nouvel exécutif. 
 
Alain Lavoie (étudiant) demande l’avis du CA sur une situation qui lui est arrivée: il a 
été évalué pour une présentation orale faite avant la suspension des cours, mais son 
prof a annoncé ensuite que l’évaluation est annulée car tout le groupe n’avait pas eu 
la chance de présenter. 
 
Présidence dit qu’elle lui recommanderait de voir avec son prof, ou à défaut avec le 
président de l’ABPPUM Mathieu Lang pour clarifier les directives et leur application 
dans les circonstances. Alain dit avoir déjà parlé à M. Lang mais qu’il pourrait revenir 
sur le sujet avec lui. 
 
10. Clôture de la réunion: 
Éducation propose la clôture de la réunion à 12h06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Pascale Rioux Raymond Blanchard 
présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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