
Conseil de Faculté   13h à 16h  
Le 20 mars 2015 LMX 477 
4e réunion  
 

Présent(e)e : R. Barwell, P. Dalley, A-M Dionne, E. Duplàa, C. Fleuret, N. Gazzola, B. Graves, 
J. Lalonde, M. Mediell, P. Milley 

Excusé(e)s : N. Belanger, D. Fleming, M. Laurier (Président), R. Leblanc, N. Ng-A-Fook, 
G. Reis 

Procès-verbal 

5.01 Adoption de l’ordre du jour 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

5.02 Adoption du procès-verbal du Conseil de Faculté du 20 février 2015 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

5.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 février 2015 

5.04 Nouvelles affaires 
a) Modifications au B.Éd. – Formation à l’enseignement – mode alternatif 

Le Directeur de la Formation à l’enseignement, Professeur Duplàa, présente les 
changements proposés au programme du B.Éd. en mode alternatif. Une discussion suit. 

Résolution : Que le Conseil de Faculté approuve les modifications au BÉd en mode 
alternatif tel que présenté. 
Proposée par: C. Fleuret 
Appuyée par: B. Graves 
Unanime 

5.05 Rapports 
a) Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté 
Il y a plusieurs dates importantes au mois de juin : 

• Le 15 juin 2015 : réception pour les boursiers et donateurs de 17h à 19h au Café 
Écolo 

• Le 16 juin 2015 : collation des grades 
• Le 17 juin 2015 : assemblée générale 



Trois dossiers d’appels de note sont présentement à l’étude. 

Les évaluations pour les BESO sont maintenant terminées. Nous avons proposé 18 
étudiants : 6 étudiants à la Maîtrise (dont un à la Maîtrise en éducation) et 12 doctorants. 
Nous passerons maintenant à l’étude des bourses internes. 

Une note sera envoyée la semaine prochaine au sujet des Comités Facultaires. 

b) Barbara Graves, vice-doyenne, programmes 

Nous avons recruté plus d’étudiants aux études supérieures qu’en 2014. 

Vu le nombre d’étudiants, on va demander d’ouvrir une section moyen/intermédiaire 
supplémentaire pour fournir la province en cycle supérieur. Toutes les sections vont bien 
sauf au cycle intermédiaire/supérieur. 

Jusqu’à présent, 90% des étudiants ont accepté leur offre suite aux efforts des professeurs 
qui ont pris le temps de leur téléphoner. Tracy Crowe a été contactée par trois étudiants 
après qu’on les ait appelés. Nous visions 360 étudiants et nous en avons 239, avec 141 
sur liste d’attente, ce qui voudrait dire qu’on n’atteindrait pas notre cible. 

En ce qui concerne les études supérieures, on a maintenant 507 étudiants, comparé à 498 
l’année passée. Pour les doctorants canadiens, les chiffres sont en baisse de manière 
générale. 

Il serait utile d’insister sur le fait que les étudiants de pays francophones paient les 
mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens. 

c) Étudiants 

Groupe de travail sur la structure du doctorat : le mandat qui avait été fixé avait pour but 
de repenser la structure du doctorat par rapport aux processus et aux cours afin d’éviter le 
plus possible que l’étudiant prenne plus de quatre ans pour terminer. Il a été possible de 
voir que les problèmes sont très similaires dans les deux groupes linguistiques. Des 
remerciements ont été exprimés envers les professeurs et les directeurs des études 
supérieurs impliqués dans le groupe de travail du doctorat. 

Groupe de travail sur les cours e-learning : Il est question de comment mieux répondre 
aux besoins des étudiants et comment davantage sensibiliser les professeurs aux besoins 
des étudiants par rapport aux modalités et les soutenir dans le développement des cours. 
Une deuxième rencontre a eu lieu la semaine précédente et une analyse sera faite sur les 
besoins et les ressources disponibles sur le campus et à l’extérieur. 

L’Association d'étudiant(e)s diplomé(e)s d’éducation (AÉDÉ) soutien et finance le 
spectacle des Howards au Café Nostalgica qui aura lieu le 27 mars. 

Ateliers avec l’AÉDÉ et la Faculté : cette année, la communication n’a pas été très bonne 
par manque de disponibilité. Nous allons créer un groupe de travail qui se rencontrera 
durant l’été. La direction aux études supérieures et autres membres de la Faculté qui 
seraient intéressés à participer à l'organisation des ateliers seront invités après la rentrée. 



5.06 Procès-verbaux des réunions du 26 janvier et du 2 mars 2015 du Comité exécutif 

5.07 Autres affaires 
Veuillez noter que M. Louis De Melo, vice-recteur aux relations extérieures, fera une 
présentation au Conseil de Faculté le 17 avril prochain. Nous vous demandons donc 
d’être présents. 

5.08 Prochaine réunion 
Le 17 avril 2015 
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