
Conseil de Faculté  

Le 31 janvier 2014 

 

 13h00 à 16h00 

LMX 477 

 

 

Présences : R. Barwell, A-M. Dionne, E. Duplàa,  C. Fleuret, B. Graves, , A. Kai (for A. Leclair), 

J. Lalonde, M. Laurier, R. Leblanc, C. Morawski, B. Murray, G. Reis,  

M. Tourangeau, D. Trumpower,  

 

Excusé(e)s : N. Gazzola, A. Leclair, L. McLean 

 

Absent(e)s: M. Simon, D. Smith 

 

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 13 décembre 2013*  

 

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 13 décembre 2013  

 

5.04 Nouvelles affaires  

a) Mise à jour - B.Ed. de deux ans   

 

Le doyen nous informe que nous avons obtenu une approbation conditionnelle du 

programme En français. Par contre, comme il y a un changement à faire nous y 

reviendrons au cours de la réunion.  

b) Changements majeurs au programme de Teacher Education 

 

Professeure Suurtamm et professeur Trumpower ont présentés les principaux 

changements du B.Ed. de deux ans en anglais. 

  

The new regulations require us to change the length of the program, the number of 

credits, the number of practicum days, and to make some additions to the content of the 

program. The regulations for accreditation also specify that the program must take into 

account the latest research in teacher education, as well as in teaching and learning in 

general. In making changes to the program, we not only took into account the 

components that are mandated by the Ministry of Education and the OCT, we also used 
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this as an opportunity to incorporate changes that reflect current research and thinking in 

teacher education, the mission and Vision 2020 of the university, and aspects of the 

program that we wanted to enhance based on our recent University of Ottawa 

undergraduate self-appraisal and the successful 2013 OCT re-accreditation process.  

 

The following areas will be modified: (please refer to Appendix 5.04 b) for further 

details) 

 Length of program 

 Number of credits required to graduate 

 Number of practicum days 

 Number of students admitted each year 

 Changes to admission 

 Changes to courses 

 Mandatory community service learning component 

 

Résolution : Que le Conseil de Faculté accepte les changements majeurs proposés au 

programme de Teacher Education mentionné à l’annexe 5.04 b). 

c) Changements au Aboriginal Teacher Education Program 

 

The ATEP is being modified to meet the requirements for teacher certification set forth 

by the Ontario Ministry of Education and the Ontario College of Teacher (OCT) that 

must be implemented by 2015 (see Appendix A). The new requirements require changes 

in the number of credits, courses, and the number of practicum days. Changes in the 

admission requirements and the introduction of community service learning are also 

proposed.   

 

The following is a summary of the modifications to the ATEP described in this 

document: (please refer to Appendix 5.04 c) for further details) 

 

 Number of credits required to graduate: Change from 36 credits to 60 credits  

 Changes to courses: New courses and a third practicum were added. Two existing 

courses were integrated and will be given in years 1and 3 of the ATEP. 

 Number of practicum days: Change from 60 days of evaluated practicum to 80 

days 

 Length of program: Change from 6 semesters to 9 semesters  

 Admission requirements for the B.Ed. 

 Admission requirements for the Certificate 

 Mandatory community service learning 

 

Résolution : Que le Conseil de Faculté accepte les changements proposés à l’annexe 5.04 

c).  à condition que des éclaircissements soient fournis quant aux  exigences de maîtrise 

en langue aborigène et au financement (BIU).  
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d) Changements majeurs au programme récemment accepté 

 

Le programme était initialement d’une durée d’un an pour des étudiantes et des étudiants 

ayant déjà un baccalauréat dans une autre matière. Il sera à partir de septembre 2015 

d’une durée de 2 ans sur 4 sessions,. Le nombre de crédits attribués au grade étaient de 

36, il sera maintenant de 60 crédits. 

 

Suite à l’approbation de ce document au Conseil de Faculté de décembre 2013, des ajouts 

ont été faits. Le cours  PED 4772  Didactique des arts  été ajouté afin que les étudiants au 

niveau I/S ayant comme options scolaires le français et les mathématiques suivent un 

cours de didactique au choix en arts dramatiques au cycle intermédiaire. Ce document a 

déjà été approuvé au Conseil de Faculté du mois de décembre.  

 

Résolution : Que le Conseil de Faculté accepte les changements proposés à 

l’annexe 5.04 d). 

 

5.05 Rapports / Reports  

 

I. Michel Laurier, doyen  

 

Un colloque au Maroc a été organisé par la professeure Marie-Josée Berger. De 

nombreux collègues participeront. De plus, le professeur Ibrahim et le professeur 

Stanley travaille présentement sur un projet de recherche. 

 

La proposition pour le projet d’évaluation des institutions offrant des programmes 

de formation à l’enseignement avec Haïti a été envoyée àl’UNESCO cette 

semaine.  

 

Il y a des discussions en cours en vue d’éventuellement offrir une M.Ed. en 

didactique de l’anglais langue seconde en Arabie Saoudite et en counseling en 

Chine.  

 

II. Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté  

 

Le rapport du vice-doyen est reporté au prochain Conseil de Faculté. 

 

III. Raymond Leblanc, vice-doyen, recherche  

 

Le vice-doyen à la recherche remercie tous les membres facultaires d’avoir 

participéà la remise du prix d’excellence qui a eu lieu le 16 janvier 2014.  

 

La foire de recherche du Symposium Jean-Paul Dionne comprendra 15 

professeurs et un forum des étudiants. Il y aura également une conférence de la 

part de la professeure Christine Suurtamm qui s’est mérité le prix d’excellence en 

éducation. 
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IV. Barbara Graves, vice-doyenne, programmes  

 

La redéfinition des concentrations des programmes aux études supérieures a été 

acceptée, par contre un vote officiel aura lieu à la prochaine réunion. 

 

Le comité de travail du programme d’enseignement des professeurs de la santé va 

maintenant inclure les représentants de programmes francophones et anglophones.  

 

Health profession education concentration: the working group is now expanding 

to include the Anglophone and francophone component.   

 

V. Étudiants  

 

Joanne Lalonde (étudiante AÉDÉ – secteur Anglophone): Madame Lalonde nous 

informe que le webinaire "Putting the MIXED back into quantitative and 

qualitative research in educational research and beyond: Moving toward the 

radical middle" du professeur Dr. Anthony Onwuegbuzie (Sam Houston State 

University) fut un succès avec 300 participants 

 

Marilyn Tourangeau (étudiant de la Formation à l’enseignement): Nous rédigons 

présentement notre constitution et une levée de fonds pour notre bal de finissants 

est en cours. 

 

Andrew Kai (pour Adam Leclair – étudiant du programme de Teacher Education): 

Le bal aura lieu le 15 mars au Centre des congrès.  

Notre commande de vêtements qui représente la Faculté d’éducation devrait 

arriver sous peu. 

Il est possible qu’une activité de ski au Mont Tremblant ait lieu en mars. 

 

5.06 Rapports des réunions du Comité exécutif – 3 novembre et  2 décembre  2013 

 

5.07 Autres affaires  

 

5.08 Prochaine réunion  

 

Le  21 février 2014  


