
Le mercredi 9 février 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. Péréquation (D)
6. Retour en présentiel (I)
7. Varia
8. Points du public
9. Clôture de la réunion
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Le mercredi 9 février 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
Pierre-Paul Cyr
Céleste Lee Branch
Yannick Boudreau
Britney Dupuis
Rose-Marie Gauthier
Zacharie Collins
Hélène Hébert
Claude Power**
Jonathan Robichaud**
Naomie Mazerolle

*non-votant
**substitut

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

Absences:
Arts
AÉÉICUM
Ingénierie
Psychologie
Symbiose

Invité.es:

Membres du public:
8
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1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h33.

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
4891-FECA-220209
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Éducation.
Unanimité

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

R
4892-FECA-220209
VP exécutive propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté,
appuyé par Sciences.
Unanimité

5. Péréquation:
La direction générale explique les nouvelles formules possibles pour la distribution
de la péréquation, qui est décrite dans un document transmis aux membres du CA.

Une discussion a lieu concernant le contenu du document.

R
4893-FECA-220209
Administration propose l’adoption des formules de péréquation telles
que présentées par la direction générale, appuyé par Psychologie.
Unanimité | 1 abstention (Sciences sociales)
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6. Retour en présentiel:
VP académique fait un rappel des normes qui étaient censées être appliquées lors
du retour en classe, à compter du 7 février.

Une discussion a lieu sur l’application de ces normes depuis le retour.

Les points suivants sont mentionnés:
- Distance questionnable entre les sièges à la faculté Jean-Cadieux;
- Est-ce que la présence de désinfectant dans les locaux est une norme? Si oui,

cela ne semble pas clair partout.
- Le manque de disponibilité des masques KN95 est un problème.
- Plusieurs chargés cours semblent ne pas comprendre, ou ne pas être au

courant des normes sanitaires qui s’appliquent dans les Facultés.
- Certains professeurs ne font absolument rien en termes d’accommodement

pour les personnes en isolement.
- Il semble manquer de constance dans le nettoyage des locaux.

7. Varia:
Aucun point.

8. Point du public:
Une personne du public demande de l’information sur les coûts des cours à distance
pour l’Université de Moncton. Cette information n’est pas immédiatement
disponible. Les quatre universités publiques du N-B ont demandé la somme de 10,8
millions $ en financement d’urgence, sans qu’on sache comment cette somme serait
partagée ni comment ces coûts sont chiffrés par chaque établissement.

9. Clôture de la réunion:
Sciences sociales  propose la fermeture de la réunion à 12h16

Signatures:

Mathilde Thériault Pierre Losier
Présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/university-emergency-funding-request-1.5918686
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/university-emergency-funding-request-1.5918686

