
ÉBAUCHE
Le mercredi 12 janvier 2022 à 11h30

Assemblée générale de la Fédération des étudiantes et des étudiants
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 précédente
6. Droits de scolarité / Campagne Mes études me ruinent
7. Gouvernance de la FÉÉCUM
8. Varia
9. Clôture de la réunion
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1. Ouverture:
La présidente de la FÉÉCUM, Mathilde Thériault, ouvre l’AGA à 11h43 et constate
que le quorum est ouvert.

Lecture de la mention de reconnaissance des territoires autochtones non-cédés:
« 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. Nomination d’une présidence d’assemblée:

R
48585-FEAG-220112
Yannick Boudreau propose Pierre Duguay-Boudreau comme président
d’assemblée, appuyé par Jean-Sébastien Léger.
Unanimité

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

R
48586-FEAG-220112
Sophie Ruest propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Andréanne LeBlanc.
Unanimité | 1 abstention

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

R
48587-FEAG-220112
Camille Ruest propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté,
appuyé par Sophia Brownstein.
Unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AG précédente:

R
48588-FEAG-220112
Jean-Sébastien Léger propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
du 31 mars 2021 tel que présenté, appuyé par Nicholas Robichaud.
Unanimité
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6. Droits de scolarité/Campagne Mes études me ruinent:
La présidente de la FÉÉCUM rappelle ce qui a été fait jusqu’à date dans le cadre de
la campagne « Mes études me ruinent ». Les point suivants sont mentionnés :

- Lancement de la campagne en 2019
- L’Université de Moncton a adopté plusieurs hausses de 8%
- Des rencontres ont eu lieu avec plusieurs député.e.s provinciaux pour

discuter du financement des universités publiques du N.-B.
- Une rencontre a eu lieu avec Ginette Petitpas Taylor pour discuter du

financement fédéral pour les universités en milieu minoritaire.
- Une série de 4 tables rondes aura lieu cet été
- On travaille à l'animation du logo de la campagne
- Parmi les enjeux abordés par la campagne, on compte:

- Droits de scolarité;
- Stage non-rémunérés;
- Prix du logement;
- Accès à l’emploi pour les personnes étudiantes internationales;

Une discussion entre les membres a lieu suite à cette présentation. Une étudiante
mentionne que le slogan pourrait peut-être devenir « Mes études me ruinent encore
plus ».

Certaines personnes présentes demandent pourquoi les droits de scolarité ne
diminuent pas quand les cours sont en ligne. Pour les personnes étudiantes, devoir
suivre leurs cours à distance cause l’augmentation d’autres frais externes. On
questionne aussi le fait de devoir payer les frais en résidence si on est en ligne et
que l’on n’y habite pas.

Une personne en éducation demande pourquoi la dernière session de la 5e année
du programme de Ba.-B.Éd. n’est pas offerte sur les trois campus, ou alors en ligne.
La majorité des finissant.es en éducation font leur dernier stage, au premier
semestre de la 5e année, dans leur région natale. Donc ce serait plus économique
pour plusieurs de pouvoir y rester et finir leur bacc à distance, ou sur l’un des
campus du Nord.
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7. Gouvernance de la FÉÉCUM:
Le directeur général de la FÉÉCUM, Pierre Losier, explique que la compagnie
Discitus a été retenue pour aider la FÉÉCUM à réviser sa structure de gouvernance.
Cette entreprise a une vision de gouvernance participative qui correspond d’assez
près à ce que nous cherchons à étendre.  Cette compagnie nous propose de
commencer par séparer la partie légale - ce qui  concerne l’incorporation - de tout ce
qui touche au fonctionnement.  Ceci permettra notamment de produire des
documents plus courts et plus simples à lire en ce qui concerne nos politiques
administratives. On va informer nos membres autant que possible des progrès dans
ce dossier.

8. Varia:
Aucun point.

9. Clôture de la réunion:
Jean-Sébastien Léger propose la clôture de la réunion à 12h24.

Signatures:

Pierre Duguay-Boudreau Pierre Losier
présidence d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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