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Présent(e)s: S. Chitpin, P. Dalley, C. De Simone, E. Duplàa, B. Graves, R. Leblanc (président), 

S. Lévesque, A. Samson, M. Théberge, D. Trumpower (?), K. Turner, J. Weber 

Excusé(e)s:  S. Arnott, N. Bélanger, R. Kane, N. Ng-A-Fook 

Invité(e)s : J. Frémont (recteur), M. Hagerman Schira, A. Germain-Rutherford, C. Morin, A. 

Schnell, T. Stanley, C. Suurtamm 

 

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 20 mai 2016 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

1.03  Nouvelles affaires 

a) Élection de 2 membres au Comité exécutif 

Dans le but d’alléger la rencontre l’élection des deux (2) nouveaux membres du 

Comité exécutif se fera par voie électronique. 

b) Adoption du calendrier officiel des rencontres des comités facultaires 

Dans le but d’alléger la rencontre, l’adoption du calendrier officiel des rencontres des 

comités facultaires se fera par voie électronique. 

1.04  Rapports spéciaux  

A) Décanat 

a) Raymond Leblanc, doyen 

1- La Faculté d’éducation célèbre cette année son 50e anniversaire. Plusieurs activités 

seront organisées pour la circonstance parmi lesquelles l’inauguration du Centre de 

ressources et la rédaction de l’histoire de la Faculté. Ces activités commémoratives 

débuteront en octobre. 

2- Cette année, la semaine des anciens aura pour thème le 50e anniversaire de la 

Faculté. La promotion 1967 sera à l’honneur. 



 

Page 2 of 5 
 

3- Le Forum Synergie 2016 se tiendra les 30 novembre et 1er décembre 2016. Neuf 

(9) professeurs et une doctorante feront des présentations sur les pratiques 

innovantes et les nouvelles recherches. 

4- La Faculté a lancé le processus d’embauche pour remplacer des professeur(e)s 

partis à la retraite. 

b) André Samson, vice-doyen et secrétaire de Faculté 

1- Près de 47 000$ ont été octroyés en bourses en 2015-2016; 115 000$ sont 

demeurés inutilisés à l’administration centrale. 

2- Le programme en psychologie du counseling, seul programme offert 

entièrement en français va bientôt changer de nom. 

3- Notre Université devrait développer un observatoire de la francophonie 

canadienne. 

4- L’Université devrait s’assurer qu’un service bilingue est offert lors des foires 

organisées sur le Campus; en dehors des cours en français tout est fait en 

anglais. 

c) Barbara Graves, vice-doyenne, programmes 

1- Le programme d’études supérieures en français comporte 2 concentrations 

M.éd complètement en ligne; apprentissage de l’éducation et leadership 

éducationnelle; en anglais : M.éd en ligne : teaching and learning. 5 domaines 

d’études dans les deux langues officielles; 

2- La Faculté d’éducation a développé un programme pour les professionnels de 

la santé en partenariat avec la Faculté de médecine et la Faculté des sciences 

sociales; 

3- Domaines en développement : au baccalauréat, des changements ont été faits 

au programme de formation à l’enseignement qui s’étend maintenant sur une 

période de 2 ans. Cette deuxième année fera une énorme différence dans le 

processus de formation des futures enseignantes et des futurs enseignants. Le 

programme est structuré de manière à accroître le leadership chez les 

étudiantes et les étudiants de deuxième année.  

4- La Faculté d’éducation a développé une étroite relation avec la communauté 

de Kitigan Zibi sous le leadership du professeur Nicholas Ng-A-Fook.  

5- Cette année, les étudiantes et étudiants inscrits au programme de formation 

doivent obligatoirement s’inscrire à un cours portant sur la réalité des 

Premières-Nations. 

 

d) Phyllis Dalley 

Nouveau programme de deux ans : le marché est saturé du coté anglophone et les 

places ne sont pas suffisantes pour les francophones; un des problèmes auquel la 

Faculté fait face est que le sentiment d’appartenance au programme n’est pas au 

maximum : le programme est offert sur 3 campus Ottawa, Toronto et Windsor. 

50% de la nos étudiants sont des gradués de l’Université d’Ottawa; 50% de la 

population étudiante ont fait leurs études à l’extérieur du pays. 
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La Faculté d’éducation est la seule à l’Université d’Ottawa à offrir un programme 

entièrement en ligne. Nous avons reçu 120 demandes pour ce programme alors que 

nous ne pouvons accueillir que 20 étudiantes ou étudiants. 

Il y a une possibilité de loger nos programmes offerts à Toronto dans une école 

désaffectée. Le soutien du recteur dans le dossier serait fortement souhaité. 

Le recteur propose de rencontrer M. Laurier afin de discuter de la problématique 

des locaux pour loger nos programmes offerts dans la région de Toronto. 

e) Stéphane Lévesque, vice-doyen, recherche 

1. La Faculté d’éducation est une petite faculté (65 professeurs) avec de grands 

projets et de grands chercheurs. Elle figure parmi les Facultés canadiennes ayant le 

plus de financement; 1,6 millions de dollars reçus en fonds de recherche. La 

Faculté d’éducation compte 6 chaires de recherche, 5 laboratoires de recherche et 7 

unités de recherche sur différents sujets; 

2. Plusieurs activités de recherche sont organisées sur le plan de la recherche : 

- Conférence d’excellence sur toute l’année; 

- Une foire de recherche annuelle;  

- Le symposium Jean-Paul Dionne organisé par les étudiants et pour les 

étudiants aux études supérieures;  

- Publication en ligne de la Revue d’éducation  

3. La Faculté d’éducation c’est aussi une équipe remarquable en recherche : 

professeurs, étudiants, assistants de recherche. La professeure Tracy Vaillancourt a 

obtenu le prix du chercheur de l’année; elle a été nommée membre junior de la 

Société royale du Canada.  

f) Jonathan Weber et Karine Turner, Association des étudiants, études supérieures 

1. L’association des étudiants a organisé une semaine d’accueil pour les nouveaux 

étudiants. Les activités de l’association cette année contribueront au 

développement d’une communauté étudiante aux études supérieures. 

2. Elle a également développé et lancé un nouveau programme de mentorat par les 

pairs et pour les pairs, qui cible les nouveaux étudiants. L’association a 

communiqué avec plusieurs étudiants francophones à distance; ils ont attesté que 

la distance a un impact sur leur sentiment d’appartenance à la Faculté. De plus, les 

travaux de construction continuent d’avoir un impact sur l’expérience étudiante. 

B) Activités spéciales 

a)  Emmanuel Duplàa 

La Faculté a lancé la formation à la pédagogie en ligne par, pour et avec la 

communauté éducative. Il est important pour les étudiants de marcher avec leur 

communauté. Ils ont l’avantage de pouvoir rester dans leur communauté tout en 

suivant des cours en ligne. Cette formation se fait en collaboration avec la 
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communauté franco-ontarienne et tous les intervenants dans le domaine sont basés 

en Ontario. Il n’existe pas de propriété intellectuelle des cours développés. 

Différentes disciplines sont comprises dans les cours en ligne. 

b) Christine Suurtamm  

La 35e conférence annuelle de la International  Congress for School Effectiveness 

and Improvement (ICSEI) se tiendra à Ottawa du 7 au 10 janvier 2017. Elle sera 

organisée en partenariat avec le Ministère de l’éducation; Entre 600 et 800 

participants y sont attendus. Cette conférence soulignera l’importance du 

partenariat entre les différents intervenants du système d’éducation.  

 

c) Rebecca Lloyd 

La 30e conférence de la International Human Science Research Conference 

(IHSRC) - “Life Phenomenology: Movement, Affect & Language” - s’est tenue du 

3 au 7 juillet 2016; 96 délégués venus du monde entier y ont pris part. 6 

conférenciers, 14 étudiants de l’Université d’Ottawa ont participé. La conférence a 

été un succès. 

d) Timothy Stanley 

Les partenariats internationaux jouent un rôle important dans la vie de notre 

Faculté. Car, ils sont une source de revenus additionnels, permettent d’absorber les 

conséquences de la crise démographique et ajoutent à l’expérience internationale 

de notre Faculté. 

 

La Faculté d’éducation peut fonctionner simultanément dans deux environnements 

différents; ceci est important sur le plan global. En termes de technologies de 

l’enseignement (ICT), elle est un leader au sein de l’Université puisqu’il s’agit 

d’un nouveau domaine partout ailleurs. 

 

En ce qui a trait à la recherche, la Faculté d’éducation a des accords avec 51 

facultés à travers le monde. Parmi ces accords, on peut citer la Chine et les pays du 

Maghreb. 

 

e) Michelle Schira Hagerman 

WIGUP est une compagnie à vision ambitieuse qui a créé une plateforme 

numérique qui donne, aux élèves et aux enseignants, un environnement sécuritaire 

où ils peuvent trouver une panoplie de vidéos de qualité professionnelle et des 

outils pour créer et communiquer avec d'autres classes à travers le monde. Le 

Conseil des Écoles Publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) utilise cette plateforme 

dans leurs écoles.  

 

La chaire de recherche dont est titulaire la professeure Hagerman est financée par 

WIGUP et par le CEPEO. Le but de la chaire est de faire des recherches sur le 

développement des littératies numériques et des compétences créatives chez les 

élèves du CEPEO. 

 

Les résultats de la première étape de l'étude (une étape d'observation) ne sont pas 

surprenants : les enseignants choisissent l’outil qui répond le mieux aux besoins 
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des élèves. Et jusqu'à date, même si les enseignants et les élèves aiment la 

vidéothèque, ils ont trouvé que d'autres outils répondent souvent mieux à leurs 

besoins pédagogiques.  

 

La deuxième étape de l’étude sera lancée cette semaine. Elle explore le 

développement des compétences d'évaluation critique, des recherches en ligne et 

de la création des produits multimodaux. L'étude favorise les méthodes de 

recherche participative.  

 

Il existe une pénurie, surtout du côté francophone, dans les recherches en littératies 

numériques, l'étude vise à contribuer à nos connaissances du développement des 

littératies numériques de base dans un contexte scolaire qui privilège l'enquête. 

 

Il existe une bonne collaboration avec l’équipe des techno pédagogues et des 

enseignants. 

 

f) Aline Rutherford 

Il existe une étroite collaboration avec la Faculté d’éducation. Plusieurs projets 

avec la Faculté, sont en cours de réalisation, et ce, en utilisant l’expertise de la 

Faculté; l’initiative d’apprentissage hybride a été lancée en 2013 par l’Université et 

gérée par le SAEA. Cette initiative qui doit se terminer en 2020 profite de 

l’expérience de la professeure Katherine Moreau qui aidera le SAEA à évaluer les 

3 premières années de cette initiative; Maurice Taylor, détenteur d’une des 3 

Chaires en Enseignement et Apprentissage gérée par le SAEA, est responsable  

d’un projet de recherche sur le modèle d’apprentissage hybride. Un Think Tank de 

"penseurs innovateurs" est en train d’être mis en place par le SAEA et plusieurs 

professeurs de la Faculté d’Éducation sont pressentis pour en faire partie.  

 

La licence de Blackboard Learn arrivant en fin de contrat en Mars 2017, le SAEA a 

organisé depuis 1 an un processus de consultation avec tous les secteurs et acteurs 

clés (services, facultés, enseignants, étudiants) sous forme de groupes de 

discussion, sondages, démonstrations de plusieurs systèmes, etc. afin de recueillir 

du feedback sur le système actuel et des suggestions sur les fonctionnalités désirées 

sur un nouveau système. Un appel d’offre a été envoyé. L’évaluation des 

propositions reçues va se faire dans les prochaines semaines. 

1.05  Mot de la fin  

Le recteur, Jacques Frémont, clôt la séance en remerciant le Conseil. C’est pour lui une richesse et 

un privilège de travailler en milieu universitaire avec des collègues dédiés à leur travail. 

 

1.06  Prochaine rencontre 

28 octobre 2016 


