
Comité exécutif  

7 novembre 2016  

 

3e réunion 

 9 h à 12 h 

LMX 388 

 

 

Présents: S. Chitpin, P. Dalley, E. Duplàa, B. Graves, R. Leblanc (chair), S. Lévesque 

 

Excusés: S. Chitpin, Lévesque, A. Samson 

 

Invité(e)s : C. Morin, A. Schnell 

 

Procès-verbal 

 

 

3.01  Adoption de l’ordre du jour  

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

3.02  Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2016 

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

les corrections suivantes : 

 

Point III – 1) Program Evaluation  

   3) Inclusion et Équité ou Didactiques 
 

3.03  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2016 

- Coupures au niveau de la bibliothèque : Une résolution a été prise par le Sénat, et votée 

à la majorité, à l’encontre coupures au niveau des ressources à la bibliothèque. Cette 

résolution sera soumise au Bureau des gouverneurs.  

 

Une pétition signée de 300 professeurs et étudiants circulent également à ce sujet. 

 

3.04 Nouvelles affaires 

I) Situation financière de la Faculté 

La Faculté d’éducation avait fini l’année 2015-2016 avec un surplus de 600 000 $ 

alors qu’on avait prévu un déficit. Ce surplus avait été réalisé en partie grâce à des 

postes éliminés. Pour l’année en cours, on avance vers un déficit de 2,2M. Une 

rencontre a eu lieu avec des membres de l’administration centrale et, à la suite de cette 

rencontre, la Faculté devra présenter un budget et un plan triennal qui ne présente 

aucun déficit pour les 3 prochaines années.  

 

Le Comité exécutif a décidé de mettre sur pied un comité dont la mission sera 

d’analyser la situation et de proposer un budget et un plan triennal à soumettre à 
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l’administration centrale avant le 7 décembre 2016, date de la prochaine rencontre 

avec l’administration centrale.  

Ce comité sera composé de : 

 

- Johanne Chartrand 

- Emmanuel Duplàa 

- Barbara Graves 

- Phyllis Dalley 

- Nicholas Ng-a-Fook 

- Ruth Kane 

- Nathalie Bélanger 

- Céline Morin 

 

Le comité se réunira une (1) fois par semaine pendant les quatre (4) prochaines semaines. 

 

II) Gala Mérite 2017 

En 2016, la Faculté a contribué au Gala Mérite de l'Institut Montfort pour un montant 

de 1 500 $. Une nouvelle demande de contribution a été soumise cette année. Le doyen 

partagera de nouvelles informations concernant cette demande à la prochaine réunion 

du comité. 

 

III) Embauche de nouveaux professeurs 

Le comité a décidé de sursoir à l’embauche de nouveaux professeurs à la Faculté 

jusqu’à l’adoption d’un plan stratégique. Les membres des différents comités de 

sélection seront informés de cette décision. 
 

3.05  Prochaine réunion  

Le 21 novembre 2016 
 


