
Conseil de Faculté   13 h à 16 h 
Le 19 décembre 2014  LMX 477 
2e réunion   

 

Présent(e)s : Richard Barwell, Tracy Crowe (Nicholas Ng-A-Fook), Anne-Marie Dionne, Douglas 
Fleming, Nick Gazzola, Barbara Graves, Joanne Lalonde, Michel Laurier (Président), Raymond 
Leblanc, Peter Milley 

Excusé(e)s : Nathalie Bélanger, Phyllis Dalley, Emmanuel Duplàa, Carole Fleuret,  
Maude Mediell, Nicholas Ng-A-Fook, Giuliano Reis 

Invité(e) s: Linda Cardinal, Robert Giroux, Jeffrey Simpson, Maurice Taylor, Catherine Vanner 

Procès-verbal 

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

2.02 Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2014 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

2.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2014 
Le doyen indique que 14 projets hybrides ont été présentés au coordonnateur de 
l’apprentissage hybride qui avait effectué une présentation à ce sujet lors du Conseil de 
Faculté du 19 septembre 2014.  

2.04 Nouvelles affaires 
a) Comité de sélection du recteur et vice-chancelier 

Le mandat de M. Allan Rock se terminera en 2016. Des membres du Bureau des 
gouverneurs, Linda Cardinal, Robert Giroux et Jeffrey Simpson ont consulté le Conseil de 
Faculté concernant la sélection du nouveau Recteur. Ils voulaient voir comment les 
membres de la Faculté voient le rôle du futur recteur et le profil recherché.  

b) Présentation sur la refonte de la politique d’équité 

Le président du comité d’équité, M. Maurice Taylor et Catherine Vanner, représentante 
étudiante, ont exposé leurs résultats de l’analyse effectuée sur les politiques d’équité dans 
plusieurs universités. Le conseil de Faculté a discuté de différentes approches d’intégration 
des politiques d’équité pour la Faculté.  

  



c) Modifications proposées aux Règlements scolaires de l’Université d’Ottawa – premier 
cycle 

Des modifications sur le bilinguisme et certaines exceptions sont proposées pour le premier 
cycle.  

Résolution : Que le conseil de Faculté approuve les corrections apportées au Règlement 
scolaire de l’Université d’Ottawa sur le Bilinguisme.  

Proposée par : B. Graves 
Appuyée par : N. Gazzola 
Unanime 

d) Modifications proposées aux Règlements facultaires – Faculté d’éducation 

Des corrections sont proposées au Règlement facultaire sur l’éthique professionnelle.  

Résolution : Que le conseil de Faculté adopte les corrections proposées au Règlement 
facultaire sur l’éthique professionnelle.  

Proposée par : B. Graves 
Appuyée par : J. Lalonde 
Unanime 

e) Mise à jour : Comités de sélection pour l’embauche de professeurs réguliers 

Les présidents des comités de sélection ont effectué une brève mise à jour. Pour ce qui est 
des postes francophones en administration scolaire, en enseignement aux professionnels de 
la santé et en éducation technologique, les entrevues ont eu lieu en automne, tandis que 
pour les postes anglophones en enseignement aux professionnels de la santé et en éducation 
technologique, les entrevues auront lieu cet hiver.  

f) Procédures d’admission 

Le directeur du programme des études supérieures (secteur anglophone), 
Professeur  Richard Barwell présente les procédures d’admission aux études supérieures. 
Ce document explique le mandat du comité d’admission ainsi que sa composition, la 
fréquence des rencontres et la procédure de gestion et d’évaluation des dossiers.  

2.05 Rapports 
a) Michel Laurier, doyen 

Le doyen indique avoir reçu l’accord de changement de programme (PCA – Program 
Change Agreement) pour le B.Ed. À cet effet, nous recevrons des fonds de transition qui 
devront être utilisés pour des dépenses reliées à l’implantation ou au développement de 
nouveaux programmes.  

La Faculté est en discussion avec la firme « Wigup Corp. » qui nous permettrait d’offrir 
une chaire de recherche de 15 000 $ en éducation technologique pendant 5 ans. L’entente 
sera signée le 6 janvier 2015. Le titulaire aurait à étudier l’utilisation de la plateforme Wig-
Up. 

  



b) Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté met à jour les données concernant les bourses : 

 

Bourses Applications Quota universitaire Recommandées Recommandées 
 complètes pour bourses à  International 
 reçues assigner 

 

SSHRC 22 10 10 
Ph.D. 

BÉSO 83 18 16 2 

SSHRC 8 2 2 
MA 

CIHR 3 1 1 

VANIER 6 10 6 

TRUDEAU  8 1 

c) Raymond Leblanc, vice-doyen, recherche 

Le vice-doyen à la recherche décrit le plan de publications pour la Revue d’éducation. La 
revue sera hébergée en libre accès sur un serveur de l’Université. La Revue d’éducation 
deviendra ensuite membre de la « COPE – Committee on Publication Ethics » – afin de 
respecter les standards de publication. Le premier lancement aura lieu en avril 2015.  

d) Barbara Graves, vice-doyenne, Programmes 

La vice-doyenne aux programmes rapporte que tout se passe bien de son côté.  

e) Étudiants 

Aucun rapport n’a été présenté par les étudiants.  

2.06 Rapport des réunions du Comité exécutif  
Réunions des 6 et 20 octobre 2014 et des 3 et 17 novembre 2014 

2.07 Autres affaires 

2.08 Prochaine réunion 
Le 31 janvier 2015 
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