
Conseil de Faculté                                                                                                                 Faculty Council  

Le 29 novembre 2013       Novembre 29, 2013     kkkkk  

13h à 16h                                                                                                                         1:00 pm to 4 :00 pm 

LMX 387    LMX 387 

 

*Documents inclus / Documents included 

 

 

 

 

Présent(e)s / Present : R. Barwell, A-M Dionne, E. Duplàa, N. Gazzola, B. Graves, J. Lalonde (EGSA), 

M. Laurier, R. Leblanc, C. Morawski, G. Reis, M. Simon, D. Smith 

 

Excusé(e)s / Excused : C. Fleuret, L. McLean, C. Suurtamm, M Tourangeau (Formation student rep) 

 

Absent(e)s / Absent : A. Leclair (Teacher Ed student rep) 

 

Invité(e)s / Guests: D. Trumpower 

 

 

Procès-verbal  / Minutes  

 

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

 

Ajout de l’item  e) Nouveau membre au Comité exécutif / New Member to Executive Committee 

 

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

 

3.02 Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2013* / Adoption of the Minutes of October 25, 

2013* 

 

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

 

3.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2013 / Business arising 

from the Minutes of the October 25, 2013 Meeting 

 

Le plan de développement 2013-2014 (3-year plan) sera discuté avec l’administration centrale le 

6 décembre.  

 

3.04 Nouvelles affaires / New Business  

a) Mise à jour - B.Ed. de deux ans* / Two Year B.Ed. Update* 

 

Le directeur du programme de la Formation à l’enseignement présente les changements effectués 

au programme francophone.  Le tableau est en pièce jointe.  

 

Le professeur David Trumpower (pour Chris Suurtamm) présente  les changements au 

programme anglophone.  Le tableau est en pièce jointe 
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b) BÉSO – Distribution des fonds / OGS Distribution of Funds 

La Faculté d’éducation a reçu 74 demandes pour la bourse BÉSO dont 45 au doctorat et 29 à la 

maitrise dont  3 au M.Ed).  Notre quota est de 19. 

Le Comité des bourses propose que la distribution des bourses soit faite proportionnellement aux 

nombres de demandes :  

12 pour le Ph.D et 7 MA/M.Ed.  

Résolution: Que le Conseil de Faculté accepte la distribution des bourses mentionnées ci-haut.  

 

c) Nouvelle politique de gestion des  URÉ / New Policy for ERU management 

 

Il n’y a présentement pas d’appel sur les URÉ par contre nous prévoyons lancer un appel au 

printemps 2014. 

d) Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ) / Canadian Society for the Study of 

Education (CSSE) 2015  

 
Le doyen nous informe que le comité organisateur est toujours incomplet. Prière de voir le Vice-

doyen à la recherche, Raymond Leblanc si vous désirez participer à ce comité. De plus, nous 

sommes toujours à la recherche de conférenciers et de conférencières  pour la conférence Voir 

grand / Big Thinking du Congrès des sociétés savantes du Canada que notre institut va accueillir 

en 2015. Vous pouvez acheminer vos suggestions au bureau du VDRE. 

e) Nouveau membre au Comité exécutif / New Member to the Executive Committee 

 
Le doyen souhaite la bienvenue  à la professeure Anne-Marie Dionne qui a été élue au Conseil de 

Faculté en tant que nouveau membre du Comité exécutif. 

 

3.05 Rapports / Reports  

 

I. Michel Laurier, doyen / Dean 

 

Le doyen nous informe que le processus de sélection d’un directeur de programme 

anglophone se poursuit. Le professeur Ng-A-Fook a démontré un intérêt et il a été 

recommandé. 

 

II. Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté / Vice-Dean and Faculty Secretary 

 

Suite aux entrevues préliminaires pour le poste de Didactique des mathématiques, nous 

avons invité une des deux candidates pour une entrevue formelle le 16 janvier 2014.   

 

La date limite pour la demande de bourse du CRSH (maitrise) est le lundi 2 décembre 

2013. Au niveau du doctorat, nous avons reçu 30 demandes. L’année dernière, nous 

avons reçu 25 demandes et notre quota était de 6. Cette année, l'augmentation des 

demandes a mené à une augmentation de notre quota, qui a été fixé à 9. 

 

Deux de nos trois étudiants qui ont fait demande pour la bourse Vanier ont été 

recommandés par l’Université. De plus, nous avons deux candidats pour la bourse 

Trudeau. 
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III. Raymond Leblanc, vice-doyen, recherche / Vice-Dean, Research 

 

Le rapport du Vice-doyen à la recherche a été discuté sous Nouvelles affaires. 

 

IV. Barbara Graves, vice-doyenne, programmes / Vice-Dean, Programs 

 

Le rapport de la vice-doyenne à la recherche a été discuté sous Nouvelles affaires. 

 

V. Étudiants / Students 

 

Johanne Lalonde (étudiante aux études supérieures – secteur anglophone): nous informe 

que les étudiants des études supérieures ont appréciés les nouveaux espaces de travail 

ainsi que la présentation sur les assistanats de recherche et les assistanats d’enseignement. 

 

Le programme de mentorat fonctionne bien. 

 

La planification du symposium Jean Paul Dionne avance bien et un appel de proposition a 

été lancé. 

 

Les étudiants demandent si la Faculté pouvait les aider à financer un webinaire donné par 

le Dr. Onwuegbuzie. 

 

 

 

3.06 Rapports des réunions du Comité exécutif – 30 septembre et du 21 octobre 2013 / Reports 

from the Executive Committte – September 30 and October 21, 2013 

 

3.07 Autres affaires / Other business 

 

3.08 Prochaine réunion / Next meeting  

 

Le 13 décembre 2013 / December 13, 2013 


