
 

Conseil de Faculté 
6 novembre 2015 
3e réunion

 
13h à 15h 
LMX 388 

Présent(e)s: R. Barwell, N. Bélanger, S. Burton, P. Dalley (par téléphone), C. De Simone,  
  D. Fleming, N. Gazzola (président), B. Graves, S. Lévesque, M. Mediell,  
  L. Morin (observateur), N. Ng-A-Fook, G. Reis, A. Samson, J. Weber 

Excusé(e)s: S. Chitpin, M. Goulet, R. Leblanc, P. Milley 

Procès-Verbal 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, à savoir 
professeur A. Samson ainsi qu’aux représentants étudiants S. Burton et M. Goulet. L’étudiant  
L. Morin, qui remplace M. Goulet à titre d’observateur pour la rencontre, est également accueilli. 

3.01 Adoption de l’ordre du jour 
Le but de la présente rencontre est uniquement de tenir l’élection des membres 
représentant la Faculté sur le comité de sélection de la nouvelle doyenne ou du nouveau 
doyen. Tout autre item sera abordé lors de la prochaine rencontre du Conseil de Faculté le 
20 novembre 2015. 

3.02 Nouvelles affaires 
a) Élection des membres du comité de sélection de la nouvelle doyenne ou du nouveau 

doyen 

Processus électoral 
Le vice-doyen et secrétaire de Faculté rappelle certains éléments du processus de 
nomination des représentants de la Faculté au comité de sélection. Tel que mentionné 
dans la note transmise par le recteur et vice-chancelier le 5 octobre 2015, le Conseil de 
Faculté doit élire cinq (5) membres, dont: 

- deux professeurs réguliers, agrégés ou titulaires, qui n’assument pas de 
responsabilités administratives importantes à la Faculté; 

- deux étudiants à temps complet inscrits à la Faculté, dont un au premier cycle 
et l’autre aux études supérieures; 

- un membre permanent du personnel administratif. 

Une résolution présentée lors du Conseil de Faculté du 28 octobre 2011 est lue aux 
membres. Cette résolution, adoptée dans le cadre du même processus, soulevait la 
volonté des membres d’élire des professeurs représentant les différents programmes. 
Cette proposition est discutée par les membres et la résolution suivante est proposée: 

  



Résolution: Que soient élus, aux fins de cette élection, un professeur issu des 
programmes Teacher Education et Graduate Studies et un autre des programmes 
Formation à l’enseignement et Études supérieures pour siéger sur le comité de 
sélection pour la nouvelle doyenne ou du nouveau doyen. 

Proposée par: A. Samson  
Appuyée par: N. Ng-A-Fook 
Pour: 13 
Contre: 0 
Abstention: 1 
Adoptée 
Professeur Fleming demande à ce que son abstention soit notée au procès-verbal. 

Élections 

Avant de procéder aux élections, il est fait mention que les associations étudiantes ont 
procédé à la nomination de leurs représentants. Les membres proposés sont: 

- Sarah Hognestad (étudiante de premier cycle) 
- Joël Thibeault (étudiant aux études supérieures) 

Les étudiants sont élus par acclamation. 

Les membres du Conseil de Faculté procèdent au vote des représentants du corps 
professoral et du personnel administratif. Professeur Fleming quitte la salle lors du 
vote concernant les membres du corps professoral. 

Les membres élus sont: 

Professeurs: 

- Claire Duchesne (Formation à l’enseignement et Études supérieures) 
- Douglas Fleming (Teacher Education et Graduate Studies) 

Personnel administratif: 

- Céline Morin 

3.03 Prochaine rencontre 
Le 20 novembre 2015 
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