
Conseil de Faculté 

18 décembre 2015  
5e réunion 

 9:30am - 12:00 pm 

LMX 339 

 

 

Présent(e)s: R. Barwell, N. Bélanger, T. Crowe (observatrice), P. Dalley, C. De Simone, 

  D. Fleming, N. Gazzola, B. Graves, R. Leblanc (président), S. Lévesque, 

  P. Milley, A. Samson, J. Weber 

Excusé(e)s:  S. Burton, S. Chitpin, N. Ng-A-Fook, M. Goulet, M. Mediell, G. Reis 

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 avec 

l’ajout du point suivant: 

- 5.07 a) France : Intérêt de collaboration pour des programmes de français langue 

seconde. 

 De plus, les points 5.04 c), d) et e) seront traités dans le rapport du vice-doyen, recherche 

 plutôt que dans « Nouvelles affaires ». 

5.02 Adoption du procès-verbal du Conseil de Faculté du 20 novembre 2015 

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

5.03 Affaires découlant du procès-verbal du 20 novembre 2015 

Comité de sélection de la nouvelle doyenne ou du nouveau doyen : Une question est 

soulevée relativement au processus de sélection du représentant du personnel 

administratif sur le comité de sélection, ce dernier étant élu par les membres du Conseil 

de Faculté. Il est expliqué que le processus en place est commun à l’ensemble des 

facultés de l’Université. Cependant, le conseil évalue présentement la possibilité de 

réviser le Règlement no.1 de façon à pouvoir inclure des représentants du personnel 

administratif et des professeurs à temps partiel au sein du Conseil de Faculté. 

Programmes de maîtrise ILOB : Un suivi a été fait sur cette question et il ne semble pas y 

avoir de préoccupations de la part des professeurs concernés. De plus, les programmes de 

l’ILOB semblent cadrer avec le protocole d’entente. 

Mesures à mettre en place afin de favoriser la rétention et la diplomation des étudiants ET 

Priorités facultaires au niveau international : Le doyen travaille présentement à 

l’élaboration d’un document qui exposera les idées proposées sur ces deux thèmes lors du 



Conseil de Faculté ainsi que dans le cadre de l’Assemblée générale de Faculté. Le 

document sera bientôt soumis au vice-recteur aux études. 

5.04 Nouvelles affaires 

a) Prix de reconnaissance d’un(e) diplômé(e) de la Faculté d’éducation 

Le doyen explique qu’il travaille actuellement avec le bureau de développement pour 

la création d’un prix de reconnaissance d’un(e) diplômé(e) de la Faculté d’éducation. 

La procédure sera présentée au prochain Comité exécutif et le concours sera lancé par 

la suite. Il est demandé qu’une modification soit apportée à la composition du comité 

de sélection. La mention d’un représentant issu de la direction d’un programme ou 

d’un cabinet de vice-doyen est supprimée pour ajouter que le comité sera composé du 

doyen ou de son délégué. 

Résolution : Que le document du processus de dotation pour le Prix de 

reconnaissance d’un.e diplômé.e de la Faculté d’éducation soit adopté avec la 

modification à la composition du comité de sélection susmentionnée. 

Proposée par : N. Gazzola 

Appuyée par : S. Lévesque 

Unanime 

b) Nouveaux programmes PDP 

Professeure Graves présente trois (3) nouveaux programmes PDP, soit : 

- QA – Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en 

communication (trouble du spectre autistique); 

- QBA – Danse au cycle intermédiaire; 

- QBA – Art dramatique au cycle intermédiaire 

Pour chacun des programmes, il est demandé d’apporter une modification à la page 3 

(«Demandes d’approbation des nouveaux programmes d’études – QA/QBA») des 

descriptions des programmes afin de supprimer la mention du nombre de crédits 

exigés. 

Résolution: Que le Conseil de Faculté approuve le nouveau programme d’étude QA – 

Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (trouble 

du spectre autistique) avec la modification apportée à la page 3 du document de 

présentation. 

Proposée par : P. Dalley 

Appuyée par : B. Graves 

Unanime 



Résolution: Que le Conseil de Faculté approuve le nouveau programme d’étude QBA 

– Danse au cycle intermédiaire avec la modification apportée à la page 3 du 

document de présentation. 

Proposée par : B. Graves 

Appuyée par : P. Dalley 

Unanime 

Résolution: Que le Conseil de Faculté approuve le nouveau programme d’étude QBA 

– Art dramatique au cycle intermédiaire avec la modification apportée à la page 3 du 

document de présentation. 

Proposée par : A. Samson 

Appuyée par : B. Graves 

Unanime 

5.05 Rapports 

a) Raymond Leblanc, doyen 

Le doyen fait mention de la nomination de la professeure Tracy Vaillancourt pour le 

prix d’excellence en recherche de l’Université d’Ottawa. 

b) Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté 

Bourses externes: Le vice-doyen et secrétaire de Faculté fait une mise à jour 

concernant les concours pour les bourses externes. 

- CRSH-PhD : 25 candidatures reçues et dix (10) candidatures soumises. 

- CRSH-MA : 26 candidatures reçues; 11 demandes admissibles et neuf (9) 

éliminées. 

- Bourses OGS : Baisse importante dans le nombre de dossiers soumis et 

admissibles; 96 candidatures déposées, mais seulement 49 applications 

retenues (en 2014-2015, 83 dossiers retenus). La raison pour les dossiers 

éliminés est une moyenne académique ne rencontrant pas les critères 

d’admissibilité. 

La méthode de calcul des moyennes des étudiants pour l’admissibilité aux bourses 

semble soulever certains questionnements. Le vice-doyen explique que la procédure 

utilisée a été adoptée par l’ensemble des facultés. 

Programme de mentorat : Un article présentant le programme de mentorat pour les 

bourses externes ainsi que les mentores a été publié dans La Gazette. Cet article offre 

une belle visibilité au programme. Un autre article a également été publié dans 

Tabaret sur Thursica Kovinthan, étudiante de la Faculté d’éducation et récipiendaire 

de la Bourse Vanier. 

Fraude scolaire : Trois (3) cas de fraude scolaire issus du programme de Formation à 

l’enseignement ont dernièrement été traités. Les trois étudiants ont choisi le processus 



accéléré et les dossiers ont été fermés suite à la conclusion des ententes. Deux (2) cas 

concernant des étudiants de la Faculté aux études supérieures sont présentement 

traités par la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

Comité de sélection pour l’élection de la nouvelle doyenne ou du nouveau doyen: Le 

comité de sélection consultera les membres de la Faculté afin de permettre au 

personnel d’exprimer leurs attentes quant aux qualités souhaitées chez le/la 

prochain(e) doyen(ne). Les consultations se feront sur une base individuelle, mais 

l’intérêt de la part de certains pour une consultation collective sera transmis au comité 

de sélection. 

c) Barbara Graves, vice-doyenne, programmes 

La vice-doyenne, programmes rapporte que les changements proposés à la 

concentration aux études supérieures en Counselling éducationnel ont été adoptés par 

le Sénat lors de sa rencontre du 30 novembre 2015. La concentration portera 

désormais le nom de Psychologie du counselling. Professeure Graves félicite 

l’ensemble des collègues ayant travaillé si longuement pour rendre cela possible. Son 

travail notable dans ce dossier est également souligné par les membres du Conseil de 

Faculté. 

Le nom de la nouvelle concentration pourra maintenant être publicisé. Il est suggéré 

de déployer des efforts pour le faire connaître auprès des communautés francophones. 

De plus, la version en ligne de la concentration Studies in Teaching and Learning 

ainsi que le cours First Nations, Inuit, and Métis Education : Historical Experiences 

and Comtemporary Perspectives ont été approuvés par l’exécutif du Sénat à sa 

rencontre du 15 décembre 2015. 

d) Stéphane Lévesque, vice-doyen, recherche 

Nouveau bulletin de la recherche : Pour répondre à la préoccupation d’améliorer la 

dissémination de la recherche, une nouvelle section « Recherche » sera ajoutée dans 

le bulletin de la Faculté ainsi qu’une section « Research Spotlight ». Ces changements 

seront visibles dès la prochaine parution du bulletin le 15 janvier 2016. 

Assistanat d’enseignement et de recherche : Le vice-doyen, recherche fait un rapport 

relativement aux assistanats d’enseignement et de recherche. Il y a eu 150 contrats 

d’assistanats au cours de la session d’automne, soit 22 assistanats d’enseignement et 

54 assistanats de recherche. Des remerciements sont adressés aux professeurs ayant 

répondu à l’appel lancé à l’automne pour arrimer les besoins des professeurs et des 

étudiants. 20 contrats d’assistanat ont été signés, ce qui permettra de rencontrer 

l’ensemble des obligations de la Faculté à ce niveau. 

Annonce du CRSH : Le CRSH a annoncé un investissement de plus de 226 millions 

de dollars pour 2015-2016 pour supporter la recherche et la formation en recherche en 

sciences humaines. Cette annonce permettra l’ajout de 820 nouvelles subventions et 

près de 2500 nouvelles bourses de recherche et d’études. 



Dates internes de soumission des demandes de financement externes : Le comité de 

recherche évalue présentement la possibilité d’établir des dates internes pour la 

soumission des demandes de financement externes afin de faciliter la gestion des 

différents programmes au niveau du cabinet du vice-doyen, recherche. 

CV Uniweb : Un rappel est effectué concernant la nécessité pour les professeurs de 

suivre la formation. À ce jour, 50% du personnel enseignant de la Faculté a fait la 

formation. L’objectif est d’atteindre 90% d’ici la fin de la session d’hiver. 

e) Étudiants 

Volet social : Le programme de santé et bien-être continue de se développer. Deux 

activités ont déjà eu lieu et d’autres pourraient s’ajouter prochainement (ex : 

méditation, saines habitudes alimentaires, santé mentale). 

Un programme créatif (Creative program) est présentement en développement. Une 

rencontre pour les étudiants intéressés à faire partie d’un groupe musical sera 

organisée sous peu. D’autres activités créatives sont examinées. 

Volet académique : Un certain nombre d’ateliers ont récemment été offerts dont un 

sur les examens de synthèse qui a suscité beaucoup d’intérêt. D’autres sont en 

préparation pour la prochaine année (ex : relation étudiant-superviseur, rédaction du 

projet de thèse, groupe de discussion sur les stages en counselling). 

Volet gouvernance : Les possibilités de mettre en place un conseil conjoint avec les 

programmes B.Éd. et B.Ed. sont examinées. Ceci permettrait d’offrir un lieu 

d’échange commun pour les enjeux touchant l’ensemble des organisations en plus de 

permettre le partage de connaissances. 

5.06 Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 9 novembre 2015. 

5.07 Autres affaires 

France: Intérêt de collaboration pour des programmes de français langue seconde : 

L’Association des collèges et universités francophones du Canada (ACUFC) a fait 

parvenir une lettre au vice-recteur aux études concernant les difficultés des 

enseignants français d’accéder à des opportunités d’enseignement en langues 

secondes. Il y aurait donc un intérêt à développer des collaborations internationales au 

niveau de la formation à l’enseignement et de la formation en langues secondes. Le 

doyen donnera suite par rapport à l’intérêt de la Faculté. 

5.08 Prochaine réunion 

15 janvier 2016 


