
 
Conseil de Faculté 13h à 16h  
Le 11 septembre 2015 LMX 387 
 
1re réunion 
 

Présent(e)e : R. Barwell, N. Bélanger, S. Chitpin, P. Dalley, C. DeSimone, D. Fleming,  
N. Gazzola, B. Graves, J. Lalonde, R. Leblanc (Pésident), S. Lévesque, M. Mediell, P. Milley 

Excusé(e)s : N. Ng-A-Fook, G. Reis 

Invité(e)s : T. Crowe 

Procès-Verbal 

1.01 Adoption de l’ordre du jour 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

1.02 Adoption du procès-verbal du Conseil de Faculté du 19 juin 2015 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

1.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2015 
Item 7.04 e) « Centre d’apprentissage » : des demandes ont été faites afin d’obtenir plus 
de navettes. Si un grand nombre de plaintes se font entendre, il se pourrait qu’il y ait des 
trajets ajoutés.  

Le doyen enverra une note de service avec des informations concernant la carte presto 
qui servira aux déplacements entre les 2 campus. 

Le doyen et le vice-doyen et secrétaire de Faculté ont rencontré la professeure Ruth Kane 
(coordinatrice du Comité d’équité) pour discuter des processus et contenus des réunions 
du Comité d’équité.  

Le Conseil étudiant procédera à une élection la semaine prochaine pour déterminer quels 
étudiants siègeront au Conseil de Faculté. 

1.04 Nouvelles affaires 
a) Élection d’un membre au Comité exécutif  

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté indique qu’on doit élire un autre membre au 
Comité exécutif. La professeure Chitpin a exprimé son intérêt.  

Résolution : Que la professeure Stéphanie Chitpin soit élue afin de siéger au Comité 
exécutif pour un mandat de deux (2) ans (septembre 2015 - 30 juin 2017). 

Proposée par : N. Gazzola  
Appuyée par : N. Bélanger 
Unanime 

  



b) Approbation du calendrier statutaire des comités 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté a déposé le calendrier statutaire des comités. 
Les dates des réunions du Comité permanent sur l’équité en éducation seront ajoutées 
ultérieurement.  

Il y a trois (3) conflits au calendrier concernant les réunions du Comité de politique 
éducationnelle, du Comité exécutif des programmes d’études supérieures et du Conseil 
de programme des études supérieures. Les modifications concernant les réunions du  
8 octobre 2015, du 18 février 2016 et du 19 mai 2016 seront apportées. 

Résolution : Que le calendrier statutaire des Comités soit accepté avec les corrections 
proposées. 

Proposée par : B. Graves  
Appuyée par : S. Chitpin 
Unanime 

c) Mise à jour sur la construction et le déménagement 

Le Comité de liaison a demandé au gérant de la construction, M. Marc Chrétien, d’être 
informé des travaux en cours.  

Une entente a été faite avec Le Novotel et l’Université St. Paul, comme plan « b » 
pour que la Faculté d’éducation puisse tenir ses cours, au besoin, dans leurs locaux.  

Une demande a été faite pour avoir des locaux d’entreposage au Pavillon Lamoureux 
car il manque d’espace dû aux rénovations.  

Une analyse des espaces non occupés sera faite la semaine prochaine. Joanne Lalonde 
et Maud Mediell enverront un courriel au doyen décrivant les besoins des étudiants 
concernant les locaux.  

d) Approbation des calendriers statuaires 2015-2016 du programme du programme de la 
Formation à l’enseignement 

Quelques corrections doivent être apportées au calendrier : 

- Campus d’Ottawa : Ajout d’une formation professionnelle 
- Campus de Windsor : Ajout d’un stage de 25 jours 

Résolution : Que les calendriers statutaires du programme de Formation à 
l’enseignement soient approuvés avec les ajouts proposés. 

Proposée par : P. Dalley 
Appuyée par : J. Lalonde  
Unanime 

e) Approbation du calendrier statuaire 2015-2016 du programme de «Teacher Education» 

Résolution : Que le calendrier statutaire du programme du programme de Teacher 
Education soit approuvé tel que déposé. 

Proposée par : B. Graves  
Appuyée par : S. Chitpin 
Unanime 

 



1.05 Rapports 

a) Raymond Leblanc, doyen 
Les travaux de construction au Pavillon Lamoureux devraient prendre fin en janvier 
2017. 

Plusieurs courriels ont été reçus afin d’avoir une galerie d’art au Centre 
d’apprentissage. Pomerleau mettra en place un Comité à cet effet. 

Des professeurs de la Faculté d’éducation ont reçus des prix : 

- Jeune chercheur : professeure Christine Tippett  
- Enseignement : professeure Phillys Dalley  
- Personnel de soutien : mesdames Francine Forgues et Marlene Hoff 
- Professeur à temps partiel : professeure Linda Radford 

La professeure Michelle Schira-Hagerman, Chaire de recherche francophone en 
technologie de l’éducation et en partenariat avec Balestra et le Conseil des écoles 
publiques de l’Est de Ontario (CÉPEO) va étudier et évaluer la plateforme WIGUP 
dans quelques écoles primaires de la région d’Ottawa. Elle sera la chercheure 
principale de la Faculté d’éducation. Le lancement se fera le 23 octobre. 

Trois (3) postes francophone seront affichés : Leadership et administration, 
Technologie éducationnelle et Enseignement en professionnels de la santé. 

Trois (3) professeurs prendront leur retraite cette année. 

Le professeur R. Barwell a été élu président de la Commission des études supérieures 
jusqu’au 31 juin 2016. 

b) Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté 
Nous nous préparons pour la saison des bourses d'études supérieures. Cette année, 
nous travaillons avec quatre (4) mentors qui seront impliqués dans le processus. Il y 
aura trois (3) sessions d’informations sur les bourses d’études supérieures et deux (2) 
ateliers dans les prochains mois. De plus, les mentors seront disponibles sur rendez-
vous afin de venir en aide aux étudiants avec leurs demandes. 

Une nouvelle bourse pour les étudiants Québécois au doctorat est en vue et serait 
d’une valeur de 3 500 $. Nous sommes à finaliser les détails avec le Bureau de 
développement et la famille concernant les critères pour cette subvention. De plus 
amples informations seront divulguées lors de la prochaine réunion. 

Une note de service sera envoyée la semaine prochaine pour combler un (1) poste au 
Comité des bourses et un (1) autre au Comité de la recherche. 

c) Barbara Graves, vice-doyenne, programmes 
Le nouveau programme d’éducation, B. Ed, est maintenant sur une période de deux 
(2) ans. 

Les programmes de Formation et de Teacher Education comptent de 40 à 50 étudiants 
de moins que ce qu’on aimerait. 



d) Stéphane Lévesque, vice-doyen, recherche 
Le contrat de Rabéa Nacérie prend fin le 18 septembre et Stéfanie Bergès revient de 
son congé de maternité le 14 septembre. 

e) Étudiants 
L’Association des étudiant(e)s diplômé(e)s en éducation tiendra sa première réunion 
dans deux (2) semaines. 

Une session conférence de Grad 101 a été présentée dans le but d’informer les 
étudiants sur les différents services disponibles sur le Campus et leurs expliquer 
comment obtenir un emploi futur. Ils ont été informés qu’ils devraient faire des 
assistanats de recherche et d’enseignement. 

La distribution des paies des bourses d’admission est un problème. Au lieu d’être 
payés à la fin du mandat, les étudiants aimeraient être payés en versement. Un groupe 
de travail composé de professeurs et d'étudiants sera établi pour examiner des 
solutions possibles. 

1.06 Autres affaires 

1.07 Prochaine réunion 
Le 16 octobre 2015 
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