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Mise à jour sur les motions 

Bonjour, 

 

Nous avons eu une rencontre en début de semaine avec les membres du Comité exécutif pour 

parler d’enjeux et de préoccupations qui affectent la communauté universitaire et en particulier 

les étudiants. Nous avons parlé longuement et avons convenu que nous étions tous aux prises 

avec cette pandémie et qu’il importait plus que jamais de bien communiquer et collaborer. Pour 

ce, nous aurons deux (2) rencontres récurrentes à chaque semaine afin de poursuivre le dialogue 

tout au long de cette crise qui est très fluide. Je vous invite à cet effet à continuer à m’écrire par 

rapport aux enjeux dont vous faites face afin que je puisse les soumettre lors de ces rencontres. 

Suite à la rencontre, l’Association étudiante aimerait vous informer des conclusions auxquelles 

nous sommes parvenus tous ensemble, et ce, dans le but d’être juste et conserver l’intégrité 

académique :  

 

Motion 1 ) 

Le déploiement d’un fonds d’urgence venant de l’Association étudiante, de l’université, et 

d’autres contribuants, sera mis en place pour les étudiants en nécessité à cause du COVID-19.  

Les critères d’admissibilité seront affichés sur le site web de l’université.  

 

Toutefois, plusieurs programmes de financement ont déjà été annoncés par le gouvernement 

provincial et fédéral : 

https://drive.google.com/file/d/1lOJn7XS6ETIkbLRodYk681M_2dxkkQsc/view 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lOJn7XS6ETIkbLRodYk681M_2dxkkQsc/view
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Motion 2) 

Tous les assistants d’enseignement et tous les employés étudiants du BARSE et du SIED sont 

rémunérés et la plupart des autres employés étudiants ont pu terminer leur emploi. Pour ceux qui 

leur resteraient des heures, celles-ci seront ajoutées au prochain trimestre, en plus du maximum 

déjà permis.  

 

Motion 3)  

On encourage les étudiants à retourner chez eux. Cependant, aucun étudiant ne sera expulsé de la 

résidence. Il n’y a cependant aucun moyen de prévu pour le moment de financer leur séjour si 

celui-ci s’étend au-delà du 30 avril. 

 

Motion 4)  

D’offrir à chaque étudiant du 1er cycle, après qu'il a reçu sa note finale alphanumérique, la 

possibilité de choisir entre cette note finale et une note finale de Satisfaisant / Non satisfaisant 

(S/NS), et ce pour un ou plusieurs de ses cours. 

 

Étant donné que les étudiants ont jusqu'au 4 avril pour abandonner un cours sans pénalité et 

qu'ils ont la possibilité de demander un S\NS une fois qu'ils ont reçu la note alphanumérique, 

cela offre un choix assez souple pour terminer le trimestre. 

 

De plus, l’université s’engage à voir avec les doyens la faisabilité d’inciter les professeurs à 

accorder un délai plus long durant les examens finaux.  

 

Motion 5)  

C’est du cas par cas. Se référer à la conseillère académique 

 

Motion 6)  

Le service de counseling à distance répond à la demande pour l’instant et nous augmenterons le 

nombre d’heures au besoin. 

 

* * * 
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En résumé, nous considérons que ces mesures qui sont actuellement mises en place sont justes et 

flexibles. Elles permettent aux étudiants de mieux contrôler leur parcours scolaire et leur offrent 

un certain nombre d'options. De plus, ce qui est très important, elles respectent ceux qui 

souhaitent poursuivre leur apprentissage en fonction de la façon dont les cours ont été conçus et 

des résultats d'apprentissage attendus.  

 

N'hésitez pas à me joindre directement spusapres@ustpaul.ca  

 

Giovanni Ametoglo  

Président de l’Association étudiante de l’Université Saint-Paul 

mailto:spusapres@ustpaul.ca

