
 
 
 
 
Présent(e)s / Present : R. Barwell,  E. Duplàa , C. Fleuret , N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier, 
J. Lalonde, L. McLean, C. Morawski, D. Paré, G. Reis, M. Simon, D. Smith 
 
Excusé(e)s / Excused : R. Leblanc, G. Reis, G. Touma  
 

Procès-verbal / Minutes 
 
 

1.01 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda 
 

Ajour de l’item f) Accessibilité / Accessibility  
 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 

1.02 Adoption du procès-verbal du 20 juin 2013/ Adoption of the Minutes June 20, 2013 
 

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 20 juin 2013 / Business arising from 
the Minutes of the June 20, 2013 Meeting 
 

1.04 Nouvelles affaires / New Business  

a) Nouveau B.Ed. / New B.Ed. 
 

Le nouveau  B.Ed. a été annoncée par le Ministère de l’éducation. Il est à noter que la cohorte de 
2015-2016 sera réduite de 50%. Le fonds de transition crée par MTCU est dédié à la mise en 
œuvre du nouveau programme. Les BIU seront réduits de 2 à 1.5 BIU par étudiant.  Avec un 
programme qui devra comprendre quatre trimestres plutôt que deux, l’exigence des stages passera 
de 40 jours à 80 jours.  
 
Nous devons fournir un rapport de transition à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario 
 
Les étapes principales ont été identifiées afin que nous puissions être en mesure d'obtenir 
l'approbation du Sénat au printemps 2014. Ceci nous permettra de publier nos nouveaux 
baccalauréats en éducation dans le calendrier universitaire. Voici le calendrier que nous avons 
déterminé :  
 
- 30 septembre : rencontre avec le Comité aviseur (TEAC). 
- 5 novembre : rencontre avec le Conseil de Programme (TFPC). 
- 10 décembre : rencontre avec le Conseil de Programme(TFPC). 
- 13 décembre (ajouter l’item à l’ordre du jour du Conseil de Faculté. 

  



b) Élections aux Comité exécutif / Elections to the Executive Committee 
 
Le vice-doyen et secrétaire de Faculté indique qu’une élection doit avoir lieu afin d’élire trois 
nouveaux membres au Comité exécutif. Trois professeurs du Conseil de Faculté ont exprimé leur 
intérêt.  
 
Résolution: Que les professeurs (e)s Lorna McLean, Marielle Simon et Georges Touma soient 
élus par acclamation au Comité exécutif pour un mandat de deux ans soit jusqu’au 30 juin 2015.  
 

c) Élections au Comité d’équité / Elections to the Equity Committee 
 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté indique qu’une élection doit avoir lieu afin d’élire deux 
nouveaux membres au Comité d’équité. Le doyen suggère également que le professeur Maurice 
Taylor soit le président de ce comité.  
 
Résolution: Que les professeurs Anne-Marie Dionne et Louis Trudel soit élus au Comité d’équité 
pour un mandat de 2 ans soit jusqu’au 30 juin 2015 et que le professeur Maurice Taylor soit le 
président du comité pour un mandat de la même durée. 
 

d) Modifications - Assignations aux comités / Committee Assignments - Corrections 
 
Nous désirons corriger une erreur qui a trait aux assignations aux Comités. Le mandat de la 
professeure Théberge au sein du Comité de politique éducationnelle se terminera en juin 2014 et 
non en juin  pas 2013.Il  n'y avait donc pas  de poste à combler à ce comité. Nous avons informé 
le professeur Maclure qu'il n'aurait pas dû être élu et il a gracieusement accepté nos excuses.  

e) Dépôt du calendrier statutaire* / Statutory Calendar Release* 
 
Le vice-doyen et secrétaire de Faculté a déposé le calendrier statutaire 2013-2014. 
 
Résolution : Que le Conseil de Faculté accepte le calendrier statutaire pour l’année universitaire 
2013-2014 tel que proposé. 

f) Accessibilité / Accessibility 
 

Nous travaillons actuellement à rendre tous nos documents publiés accessibles, y compris les 
procès-verbaux du Conseil de Faculté et du Comité exécutif. Cependant, puisque le logiciel 
d’accessibilité Jaws ne lit pas les textes bilingues, le doyen suggère d’alterner la langue dans 
laquelle le procès-verbal est écrit. 
 
Le personnel de la Faculté d’éducation sera informé de ce changement sous peu.  
 
Résolution : Que le Conseil de Faculté accepte  d’alterner la langue dans laquelle les procès-
verbaux sont écrits et d’en informer le corps professoral. 
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1.05 Rapports / Reports 

I. Michel Laurier, doyen / Dean 
 
Le nouveau membre du Comité du personnel enseignant de la Faculté d’éducation est le 
professeur André Samson. Le doyen félicite les professeurs Richard Barwell, Emmanuel Duplàa, 
Carole Fleuret, Giuliano Reis, et Mariette Théberge qui  ont reçu leur promotion.  
 
La convention collective de l’APUO a été signée, mais il y a un mandat de grève du côté des 
membres du personnel de soutien (PSUO-SSUO). 
 
Pour atteindre les objectifs du Plan stratégique Destination 2020 et dans le contexte, la nouvelle 
convention collective de l’APUO, prévoit ouvrir nouveaux postes académiques d’ici les sept 
prochaines années. Le Comité exécutif se penchera sur nos besoins afin qu’un plan triennal  de 
renouvellement du corps professoral soit soumis au VPA. 
 
L’Assemblée générale de l’automne dont le thème est Bien-être interculturel aura lieu le 28 
novembre 2013.  
 
Le doyen remercie le vice-doyen pour  sa participation à la cérémonie du lancement de  livres des 
professeurs (e)s. 
 

II. Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté / Vice-Dean and Faculty Secretary 
 
Tel que discuté l’année passée, le vice-doyen et secrétaire de Faculté rappelle aux membres que la 
documentation pour le Comité exécutif et le Conseil de Faculté seront dorénavant distribués via 
DocuShare. 
 
La section Gouvernance du site web de la Faculté d’éducation est toujours en construction par 
contre ce projet prendra plus de temps à mettre en place que prévu. 
 
La première session d’information des bourses a eu lieu le 23 septembre 2013 et elle fut bien 
appréciée par les 30 étudiants présents ainsi que plusieurs professeurs et membres de la FESP. Les 
membres de la FESP ont remarqués que ce processus est unique à la Faculté. Une deuxième 
session d’information sera présentée  le 30 septembre et deux ateliers axés sur le développement 
des propositions auront lieu le 7 et le 21octobre. Nous avons engagé deux étudiantes aux études 
supérieures afin de nous aider avec ces présentations et les sessions d’aide individuelles. 
 
Nous n’avons pas reçu d’appel de note cet été.  
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III. Raymond Leblanc, vice-doyen, recherche / Vice-Dean, Research 
 
Le rapport sera différé jusqu’à la prochaine réunion. 

IV. Barbara Graves, vice-doyenne, programmes / Vice-Dean, Programs 
 
La vice-doyenne a rencontré les étudiants du AEDE au mois d’août. Voici quelques points qui ont 
été soulevés. 
 
- Il n’y a pas assez d’espace de travail ; l’achat de casiers devrait régler le problème en parti.   
- Les étudiants sont confus quant à leur bourse d’admission parce que l’information peut être 
trompeuse. 
 
Les horaires de cours sont maintenant accessibles via DocuShare. 
 
Le diner du temps des fêtes du 13 décembre nous permettra  de faire une récapitulation de 
l’Assemblée générale. La fête pour les enfants aura lieu le samedi 14 décembre. De plus, il est à 
noter que les collages de l’année dernière seront les cartes de Noël de cette année. 
 
Directeurs de programmes: Professeure Fleuret et professeur Barwell nous ont informés qu’ils ont 
une bonne proposition afin de pouvoir réaligner les concentrations à la suite de l’évaluation du 
rapport de l’évaluation des programmes aux études supérieures de l’an dernier. Deux des six  
concentrations ne seront pas modifiées. Les quatre autres concentrations seront retravaillées afin 
d’en former 3. Plus de détail  à venir. 

V. Étudiants / Students 
 
Joanne Lalonde : Au nom de L’AEDE Mme Lalonde informe les membres du Conseil de Faculté 
de l’information suivante :  
 
- L’AEDE a élaboré un plan de constitution. 
- Leur site web est présentement en cours de développement. 
- Ils ont participé à la journée d’accueil ainsi qu’à la visite guidée bilingue du pavillon 
Lamoureux.  
- Un programme de mentorat sera offert sous peu.  
- Le premier évènement social aura lieu la 3e semaine du mois de septembre.  
- La publication académique de l’AEDE est en ligne. 
- La publication académique AEDE est maintenant enligne. 
- Une nouvelle série de conférences est prévue pour le 16 octobre. 
 

1.06 Rapports des réunions du Comité exécutif du  / Reports from the Executive Committee –  
 

1.07 Autres affaires / Other business 
 

1.08 Prochaine réunion / Next meeting  
 

Le 25 octobre 2013 / October 25, 2013 
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