
Compte rendu du conseil étudiant en date du 1er juin 2015 
 

 

(fait par Laura GATIGNOL – Représentant les étudiants de 1ère année) 
 

� Le projet pour la construction du nouvel établissement (à coté du CHSF) est bien 
avancé. C’est en cours de négociation. 
 

� Règlement intérieur : il est souligné le problème des absences : les justificatifs sont 
envoyés trop longtemps après. Il va être instauré un délai de 48 heures pour le fournir, 
le cachet de la poste. faisant foi. Il a donc été décidé d’être moins indulgent à ce sujet 
pour la prochaine CAC. Il y a une volonté de remonter le niveau de l’IFSI : année de 
sévérité pour l’an prochain. Le règlement intérieur va être élaboré en collaboration 
avec les étudiants.  

 
� Monique LAGOUTTE : nouvelle adjointe à la Directrice. 

 
� Est souligné le problème du décalage entre les stages et les cours. Cependant les 

étudiants ont la possibilité d’acquérir leurs savoirs théoriques par eux mêmes. Il y a 
des pré requis à avoir avant chaque enseignement et chaque stage. 

 
� Madame FOURMENT souligne le problème croissant du manque d’investissement 

des étudiants. 
 

� La Sénartaise : prévue le 19 juin 2015. 
 

� Don du sang : le problème du lieu de collecte n’est pas résolu. 
 

� Idée d’organiser des buffets pour certaines occasions (moment clé, par promotion). 
 

� Les auxiliaires de puériculture : reportage sur leur spectacle qui sera diffusé sur TF1. 
Volonté de communiquer sur cet événement : sur youtube où l’on pourrait y accéder 
directement depuis le site internet de l’IFSI. L’innovation et la créativité de ce 
spectacle sont saluées. Madame FOURMENT rappelle que l’animation demeure 
importante dans les métiers du soin. 
Idée de présenter ce spectacle aux autres étudiants : dans l’amphithéâtre, organiser une 
projection de la vidéo.  

 
� Les manipulateurs radio : journée de désintégration le 30 juin 2015. 

 
� MEOPA déplore les désistements de dernières minutes pour le voyage en Espagne, 

qui ont causé des pertes financières importantes à l’association. 
 

� Sont évoqués les difficultés que rencontrent les étudiants pour se rendre à l’université, 
tant au niveau des couts financiers que du temps.  

 
� Il est rappelé que les intervenants extérieurs n’ont pas la permission de donner les 

cours directement aux étudiants, ceci en raison de l’équité qui doit prévaloir entre tous 
les étudiants. Les supports doivent donc être mis en ligne sur la plateforme learnos 
pour que tous les étudiants y aient accès en même temps. 

 


