
Le mercredi 31 mars 2021 à 11h30
Assemblée générale de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Campus

universitaire de Moncton (FÉÉCUM)
Via Microsoft Teams - visioconférence

Ordre du jour:
1. Ouverture
2. Nomination d’une présidence d’assemblée
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AG du 7 octobre 2020
6. Droits de scolarité/Campagne Mes études me ruinent
7. Semestre d’automne 2021
8. Santé mentale
9. Varia
10.Clôture de la réunion

1. Ouverture:
Le président de la FÉÉCUM, Alex Arseneau, déclare la réunion ouverte à 11h40, et
constate que le quorum est atteint.

Lecture de la mention de reconnaissance:
« Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie
d’un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et
d’échanges entre les peuples autochtones, notamment les nations Mi’kmaq et
Wolastoqiyik (Malécite). Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations
qui n’ont jamais cédé leurs droits sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous
réunissons aujourd’hui, et dont les titres sont reconnus par les Traités de paix et
d’amitié qui établissent les bases de relations durables avec les populations
colonisatrices ».
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2. Nomination d’une présidence d’assemblée:
Alex Arseneau invite les membres à nommer une présidence d’assemblée.

R
485801-FEAG-210331
Jonathan Robichaud propose Sue Duguay comme présidente
d’assemblée, appuyé par Tracy Pitre.
Unanimité

3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée:

R
485802-FEAG-210331
Jonathan Robichaud propose Pierre Losier comme secrétaire
d’assemblée, appuyé par Mohamed Bouya Ely Vall.
Unanimité

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour:

R
485803-FEAG-210331
Mohamed Bouya Ely Vall propose l’adoption de l’ordre du jour tel que
présenté, appuyé par Jonathan Robichaud.
Unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AG du 7 octobre 2020:

R
485804-FEAG-210331
Jonathan Robichaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
7 octobre 2020 tel que présenté, appuyé par Gabriel Vautour.
Unanimité

6. Droit de scolarité / Campagne Mes études me ruinent:
Alex Arseneau explique que les droits de scolarité ont encore augmenté de 8% et
que tout indique qu’on aura un autre 8% en septembre 2021.  Ceci est le résultat
combiné du désinvestissement du gouvernement en éducation postsecondaire et
d’une gestion questionnable de la part de l’Université. Les coupures budgétaires
qu’on constate année après année affectent grandement les disciplines
fondamentales, qui comptent généralement moins d’inscriptions.  Il est inacceptable
que ces disciplines soient mises en danger. La FÉÉCUM travaille présentement avec
les différents intervenants sur le campus pour voir ce qu’il est possible de faire pour
protéger les disciplines fondamentales à l’Université de Moncton.
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Pour ce qui est de la campagne « Mes études me ruinent », la FÉÉCUM travaille sur
une série de vidéos pour dénoncer le sous-financement des universités publiques.
Le tout devrait sortir en avril.

7. Semestre d’automne 2021:
Alain Lavoie explique qu’il n’y a pas encore de décision prise pour la livraison des
cours au semestre d’automne.  La haute administration aimerait que le semestre soit
en personne, mais cela va dépendre des normes sanitaires imposées par la province.
De plus, il y a des discussions entamées à savoir si la vaccination sera obligatoire ou
non, mais aucune décision n’a encore été prise à cet effet.

8. Santé mentale:
Alex Arseneau indique que cette année en ligne pèse lourd sur la santé mentale des
personnes étudiantes.  Il est important que le budget alloué au service de
psychologie de l’Université de Moncton soit bonifié afin de pouvoir offrir un service
adéquat à nos membres. Des discussions sont en cours avec l’Université afin que
l’on puisse augmenter les ressources de ce côté.

9. Varia:
Aucun point.

10. Clôture de la réunion:
Jonathan Robichaud propose la clôture de la réunion à 12h05

Signatures:

Sue Duguay Pierre Losier
présidence d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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