
Comité exécutif  

5 décembre 2016  

 

5e réunion 

 9 h à 12 h 

LMX 388 

 

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

 

Excusés: B. Graves 

 

Invité(e)s : C. Morin, A. Schnell 

 

Procès-verbal 

 

 

5.01  Adoption de l’ordre du jour  

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

5.02  Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2016 

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

la correction suivante : 

 

Point 4.04, VI) Phyllis Dalley proposes, supported by André Samson, that the Executive 

Committee ask for a request in French from the Student Association. 
 

5.03  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2016 

- Le symposium Synergie a été un franc succès. La vidéo de remise du prix Synergie au 

professeur Michel St-Germain sera mise sur le site Web de la Faculté sous peu et le 

lien sera transmis à la Faculté. Les conseils scolaires et les différents collèges étaient 

présents.  

 

5.04 Nouvelles affaires 

a)  Congrès international de l’amélioration et de l’efficacité scolaire (ICSEI 2017) 

La professeure Christine Suurtamm a soumis une demande de financement dans le 

cadre du Congrès international de l’amélioration et de l’efficacité scolaire (ICSEI 

2017) auquel la Faculté d’éducation a accepté de participer à titre de co-présentateur.  

 

Étant donné la conjoncture actuelle, le comité exécutif propose la résolution suivante : 

 

Résolution : Compte tenu de la situation budgétaire, la demande est rejetée. 

 

André Samson propose, appuyé par Phyllis Dalley, que la résolution soit adoptée. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité.  



Comité exécutif  

5 décembre 2016  

 

5e réunion 

 9 h à 12 h 

LMX 388 

 

 

b)  Projet de livre à l’occasion du 50e anniversaire de la Faculté  

La Faculté a fait une demande de devis aux Presses de l’Université d’Ottawa en ce qui a 

trait à la production de l’ouvrage commémoratif du 50e anniversaire de la Faculté. Une 

réponse sera donnée sous peu. 

 

Plusieurs options sont envisagées pour réduire les coûts de production : les 2 versions 

(anglais/français) dans un même ouvrage, un livre électronique, l’utilisation des services 

d’un imprimeur externe. De plus, il n’y a aucune garantie que les Presses de l’Université 

seront en mesure de produire le livre pour décembre 2017 et ce, si le manuscrit leur est 

remis en mai 2017. 

 

c)  Matinée-conférences sur la francophonie 2017  

 

La Faculté a reçu une demande de financement de l’Association des étudiant.e.s 

diplômé.e.s en éducation (EGSA-AÉDÉ) dans le cadre des Matinée-conférences sur la 

francophonie 2017. Malheureusement, à cause des contraintes budgétaires, cette demande 

ne peut être financée. Le comité exécutif propose donc la résolution suivante : 

 

Résolution : Compte tenu de la situation budgétaire, la demande est rejetée. 

 

André Samson propose, appuyé par Phyllis Dalley, que la résolution soit adoptée. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

d)  Budget 

Un plan de redressement a été soumis à l’administration centrale proposant des 

compressions de l’ordre de 310 000 $ pour 2016-2017 et de 1,2 M pour 2017-2018. Une 

rencontre avec tous les directeurs de programme est prévue pour analyser les coupes 

suggérées. 

 

Le 2 décembre le recteur a annoncé un gel des dépenses au sein de l’Université. Ces 

dépenses concernent les ressources humaines, les voyages, etc. Des demandes 

d’exception peuvent être soumises au VR études. 

 

Pour le moment, le processus d’embauche est suspendu à la Faculté. Le gel d’embauche 

s’étend au corps professoral. Certains postes vacants ne seront pas pourvus et certaines 

coupes de postes sont possibles aussi. Une demande d’exception au gel sera présentée au 

VR études, et nous inclurons la restructuration en cours; il faudra démontrer que les 

changements envisagés permettront d’économiser. 
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Nos obligations financières envers nos boursiers sont non négociables pour le moment.  

 

Les modalités du Symposium Jean-Paul Dionne seront revues pour inclure d’autres 

partenaires dans le but d’augmenter les revenus et la visibilité de la Faculté.  

 

e)  Assemblée facultaire 

L’Assemblée facultaire aura lieu le vendredi 9 décembre 2016, au Pavillon Desmarais. 

Au programme : le bilinguisme à la Faculté d’éducation, exposition d’œuvres d’art, 

concert de noël, remise des prix d’excellence.  
 

5.05  Autres affaires 

 

5.06  Prochaine réunion  

Le 9 janvier 2017 

 

 
 


