
Le mercredi 26 janvier 2022
Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des

étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM)
Via Microsoft Teams - visioconférence

Ordre du jour: (D) décision, (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. Suivi du PV du 1er décembre
7. Élection - FÉÉCUM (D)
8. Sondage - académique (I)
9. Fonds du C.A. (D)
10. Campagne (I)
11. Varia
12. Points du public
13. Clôture de la réunion
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Le mercredi 26 janvier 2022
Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des

étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM)
Via Microsoft Teams - visioconférence

Présences:
Pierre Losier*
Anthony Doiron*
Mohamed Bouya Ely Vall*
Mathilde Thériault
Mathieu Perron
Alain Lavoie
Emily Muckler
Jean-Sébastien Léger
Oumou Salamata Bah**
Pierre-Paul Cyr
Céleste Lee Branch
Yannick Boudreau
Rose-Marie Gauthier
Britney Dupuis
Zacharie Collins
Claude Power**
Amanda Maude Duguay
Naomie Mazerolle

*non-votant
**substitut

DG - FÉÉCUM
Communications - FÉÉCUM
DG adjointe - FÉÉCUM
Présidence FÉÉCUM
VP exécutive FÉÉCUM
VP académique FÉÉCUM
VP interne FÉÉCUM
Rep. - Administration
Rep. - AÉÉICUM
Rep. - Cycles supérieurs
Rep. - Droit
Rep. - Éducation
Rep. - ESANEF
Rep. - Kinésiologie et loisir
Rep. - Prisme
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales
Rep. - Travail social

Absences:
Arts
Ingénierie
Psychologie
Science infirmière
Symbiose

Invité.es:

Membres du public:
8
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1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h30.

Lecture de la mention de reconnaissance par la présidence d’assemblée :
« 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 ».

2. Vérification du quorum:
Présidence constate que le quorum est atteint.

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

R
4884-FECA-220126
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Éducation.
Unanimité

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

R
4885-FECA-220126
Sciences propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé
par Éducation.
Unanimité

5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes:

R
4886-FECA-220126
VP exécutive FÉÉCUM propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
du 1er décembre 2021 tel que présenté, appuyé par Éducation.
Unanimité

6. Suivi du PV du 1er décembre:
Aucun suivi
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7. Élection FÉÉCUM (document):
Le calendrier suivant est présenté au CA pour l’élection du Comité exécutif
2022-2023 de la FÉÉCUM, en accord avec Loi électorale de la FÉÉCUM.

● Mise en candidature pour le poste de présidence d'élection:
○ Du 27 janvier 2022 à 12h (midi) jusqu’au 4 février 2022 à 12h (midi).

● C.A. de la FÉÉCUM pour sélection présidence d’élection:
○ 4 février 2022 à 15h00.

● Mise en candidature pour les postes du CE:
○ Du 7 février 2022 à 8h30 au 18 février 2022 à 16h

● Campagne électorale:
○ 21 février 2022 à 8h30

● Élection - Vote:
○ 28 février 2022 à 8h30 au 1er mars 2022 18h00

R
4887-FECA-220126
VP exécutive FÉÉCUM propose l’adoption du calendrier pour l’élection du
Comité exécutif 2022-2023 de la FÉÉCUM tel que proposé, appuyé par
Éducation.
Unanimité

8. Sondage - académique (document):
VP académique passe en revue les résultats du sondage que la FÉÉCUM a fait
concernant les cours à distance au début du semestre d’hiver. Les membres du CA
ont accès au document.

VP académique explique ce qui s'est produit à la RVD du 25 janvier, où 4 scénarios
ont été évalués pour le retour en présentiel:

● 1er scénario - Choix libre aux profs de revenir ou non en présentiel.

● 2e scénario - Cours à distance + évaluations en présentiel

● 3e scénario - Solution «hybride»: activités en présentiel + cours en ligne

● 4e scénario - Cours  en présentiel le 7 février, avec les mêmes normes qu’au
premier semestre.

Le scénario 4 a été retenu par la RVD.
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Si une personne a un résultat positif de Covid, elle devra informer la classe
elle-même. Les membres du CA croient que cette façon de faire pourrait être très
problématique.

Les normes n’étaient pas toujours suivies au premier semestre, ce qui ajoute aux
inquiétudes. On indique qu’il serait intéressant que les personnes étudiantes aient
accès à des tests rapides sur le campus.

VP académique va se charger des suivis sur ces questions.

9. Fonds - membres du CA (document):
La direction générale (DG) explique que seulement 4 personnes ont répondu au
sondage. Il suggère au CA de commencer à accepter les demandes des différentes
associations membres pour le Fonds du CA.

Les membres du CA ne sont pas à l’aise de procéder sans lignes directrices. On
demande si le comité de Finance pourrait se charger de distribuer ces sommes.

R
4887-FECA-220126
Éducation propose que le comité de Finance étudie les demandes du
Fonds du CA et produise une proposition pour la distribution des sommes
qui sera ensuite soumise au vote du CA, appuyé par Administration.
Unanimité

10. Campagne:
Présidence indique que le comité externe s'est réuni à quelques reprises. Plusieurs
rencontres ont eu lieu avec des politiciens (Ginette Petitpas Taylor, Daniel Allain,
représentants du réseau de santé Vitalité).

On va avoir un visuel pour les médias sociaux. Les gens pourront utiliser les
templates sur leur compte afin de montrer leur appui à la campagne.

On discute également avec les unions étudiantes des universités anglophones de la
province pour voir quel genre de collaboration serait possible.

Alain Lavoie a été remplacé par Yannick Boudreau sur le comité.
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11. Varia:
i. Cercle Philo:

La vice-présidence interne invite le monde a participer a l’activité Le cercle,
organisée par le groupe de la vie étudiante.

ii. Accès aux services sur le campus:
Cycles supérieurs demande pourquoi les étudiant.e.s du 2e et 3e cycles n’ont pas
accès au Service de psychologie. DG explique pourquoi ce service ne leur est pas
accessible gratuitement. Cette question sera prise en considération par le comité qui
évalue actuellement notre plan d’assurance santé et dentaire.

12. Point du public:
Aucun point.

13. Clôture de la réunion:
Sciences sociales propose la fermeture de la réunion à 12h37.

Signatures:

Mathilde Thériault Pierre Losier
Présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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