
Conseil de Faculté   13h00 à 16h00 
Le 29 mai 2015   LMX 477 
6e réunion 
 

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

Excusé(e)s : N. Belanger C. Fleuret, D. Fleming, N. Ng-A-Fook, G. Reis 

Invité(e)s : C. Brun del Re, A. Sacret 

Procès-verbal 

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

6.02 Adoption du procès-verbal du Conseil de Faculté du 17 avril 2015 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

6.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2015 
Le vice-doyen et secrétaire de Faculté rapporte que les professeures Stephanie Chitpin et 
Christina De Simone ont été élues par acclamation au Conseil de Faculté. 

6.04 Nouvelles affaires 
a) Présentation de M. Claudio Brun del Re, Directeur exécutif, Immeubles - Plan directeur 

de la Faculté d’éducation 

Le Plan directeur a été approuvé par le Bureau des gouverneurs et sera finalisé en 
automne. Ce n’est pas un programme de construction, mais une vision du développement 
futur du campus. Il servira à apporter plus de clarté dans les procédures pour éviter des 
délais comme ceux que nous avons connus avec le Centre d’apprentissage. 

Le Bureau des gouverneurs a créé le Comité du développement du campus. Cinq 
principes clés ont guidé le Plan directeur. Une description par secteur avec des détails 
techniques sera présentée dans les mois qui viennent. 

b) Doyen intérimaire 

Comme il n’y a pas assez de temps pour nommer un doyen en titre, il a été décidé qu’il y 
aurait un doyen intérimaire. Le processus de nomination du doyen intérimaire a été 
discuté avec le Comité exécutif et l’administration centrale. Le Conseil de Faculté doit 
maintenant se prononcer. La proposition sera soumise au Conseil d’administration de 
l’Université pour le 2 juin. 

Étant donné le temps que cela peut prendre pour trouver un nouveau doyen, le processus 
sera entamé immédiatement une fois l’approbation du Conseil d’administration obtenue.



Résolution : Que le Conseil de Faculté propose R. Leblanc comme Doyen intérimaire 
jusqu’à ce qu’un nouveau doyen soit choisi. Le mandat du Doyen intérimaire ne devra 
pas durer plus de 2 ans.  

Le comité exécutif propose R. Leblanc comme Doyen intérimaire.  Les commentaires 
parvenus au Secrétariat de Faculté sont tous positifs.  

Proposée par: N. Bélanger 
Appuyée par: E. Duplàa 
Unanime 

c) Vice-doyen intérimaire (Recherche) 

Le Comité exécutif propose une nomination de deux ans. Si le prochain doyen commence 
quelques mois avant la fin du mandat, cela permettra une transition. On procèdera une 
fois qu’on aura une réponse officielle du Conseil d’administration de l’Université. 

d) Coordinateur du Comité d’équité 

Le professeur Taylor ne serait pas intéressé par un deuxième mandat à titre de 
coordonnateur. Ce point sera reporté à la prochaine réunion.  

e) Renouvellement du mandat de Christine Suurtamm au Sénat après octobre 2015 

Le mandat de trois ans de la professeure Suurtamm à titre de représentante de la Faculté 
d’éducation au sein du Sénat se terminera en octobre 2015. La professeure Suurtaamm 
indique qu’elle accepterait de renouveler son mandat.  

Résolution : Que le Conseil de Faculté approuve le renouvellement du mandat de C. 
Suurtamm au Sénat pour une période de 3 ans. 

Proposée par: N. Gazzola 
Appuyée par: J. Lalonde 
Unanime 

f) Élections aux comités facultaires 

Le vice-doyen et secrétaire de faculté fait part de ses recommandations concernant la 
nomination aux comités. Il indique que tous les professeurs qui ont fait une demande afin 
de siéger à un comité ont été accommodés. Il explique que sa proposition tente de prendre 
en compte un équilibre linguistique à l’intérieur des différents comités ainsi que les 
besoins individuels de certains professeurs étant donné les services qu’ils offrent à la 
faculté. 

Les nominations proposées aux différents comités sont : 

• Comité de politique éducationnelle : Anne-Marie Dionne et Angus McMurtry 

• Comité de la recherche et du développement du personnel : Cynthia Morawski et 
Anne Theriault 

• Comité des bourses : Stephanie Chitpin et Christine Tippett 

• Comité permanent sur l’équité en éducation : Cristelle Audet et Peter Milley 



 
Résolution : que le Conseil de Faculté approuve les nominations aux comités telles que 
proposées. 

Proposée par : N. Gazzola 
Appuyée par : P. Dalley 
Unanime 

g) Version en ligne de la concentration Enseignement et apprentissage (programme 
anglophone) 

Suite à la création graduelle de cours en ligne pour le programme anglophone, il y a 
maintenant suffisamment de cours disponibles pour pouvoir proposer une concentration 
entièrement en ligne. La question est de savoir si la modalité en ligne sera offerte aux 
étudiants d’Ottawa. 

Il a été décidé que la phrase « Students enrolled…courses » à la page 3 sera enlevée. 

Résolution : Que le changement de modalité de programme soit approuvé par le Conseil 
de Faculté. 

Proposée par : R. Barwell 
Appuyée par : B. Graves 
Unanime 

6.05 Rapports 
a) Michel Laurier, doyen, Faculté d’éducation 

L’Assemblée générale aura lieu le 17 juin et on demande que les professeurs soient 
présents. Le thème sera l’éducation autochtone. L’assemblée fait suite à la Collation des 
grades de la veille où Marie Battiste recevra un doctorat honorifique.  Elle sera présente 
pour présenter le travail de son université dans le domaine. Un panel avec des étudiants 
travaillant dans le domaine sera suivi d’une discussion en groupes afin de récolter des 
idées sur la façon dont la Faculté pourrait se positionner dans le domaine. 

Le congrès de la CSSE débute ce dimanche. Plusieurs de nos étudiants et professeurs y 
participent. 

Lors du Comité exécutif, une discussion a été entamée sur un plan d’embauche des 
professeurs pour les prochaines années et cela, jusqu’au 1er juillet 2018. 

Deux postes sont maintenant comblés. 

Le chantier va démarrer dans deux semaines pour le Centre d’apprentissage. Le Centre de 
ressources a déjà été déplacé. Il est possible que certaines personnes soient invitées à 
changer de bureau. 

R. Barwell et S. Levesque ont été nommés co-directeurs des études supérieures. 

La Collation des grades aura lieu le 16 juin.  Les professeurs sont invités à y participer. 
 

  



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

Le programme de 2 ans a un impact sur les bourses. Par exemple, le critère de la bourse 
Suzanne Wright Memorial sera modifié après consultation avec les donneurs et elle ne 
sera offerte qu’aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en enseignement.  Elle 
sera accessible aux candidats  des deux programmes d’enseignements, soit, « Teacher 
Education » et « Formation en enseignement ». 

Nous avons terminé le dossier du dernier appel de note pour l’hiver 2015. Un dossier de 
fraude scolaire est toujours en attente.   

Nous sommes maintenant à jour pour l’accessibilité des comptes rendus. À partir de la 
rentrée en septembre 2015, les comptes rendus ne seront plus envoyés par courriel, mais 
seront tout de suite mis en ligne. 

La réception des bourses se tiendra le 15 juin 2015 de 16h à 18h. Tous les professeurs et 
le personnel de soutien sont invités à y être présents. 

Le vice-doyen et secrétaire de faculté a annoncé que son adjointe administrative, 
Philippine Colson, quitte la faculté. Il la remercie pour son excellent travail et lui souhaite 
bonne chance au nom du décanat. 

c) Raymond Leblanc, vice-doyen, recherche 

Une nouvelle initiative a été lancée : « Le dernier cours ». Ce sera une conférence 
publique par les professeurs prenant leur retraite. Elle sera filmée et gardée dans les 
archives. 

Sharon Cooke a gagné le prix Kootz pour services rendus à la société dans le cadre de la 
CSSE. Ruth Kane a gagné le Prix institutionnel de l’éducation. 

Une étudiante a été engagée pour rencontrer les professeurs et créer leurs profiles pour les 
partenariats dans le cadre de Destination 2020. 

Un programme d’assistanat de recherche sera lancé la semaine prochaine pour donner 
une aide aux professeurs cet été; 

La revue de la Faculté continue d’être publiée et un lien sera créé avec l’Université 
d’Ottawa. 

d) Barbara Graves, vice-doyenne, programmes  

Un tableau avec les chiffres pour les programmes d’études supérieures a été créé par 
concentration. Les chiffres sont robustes. 

Le bac alternatif a été voté à l’Exécutif du Sénat et sera soumis au Sénat le 8 juin. 
L’Ordre a approuvé les changements et le programme sera entièrement à distance. 

Il y a eu un vote à l’Exécutif du Sénat pour que le programme « Educational 
Counselling » devienne « Counselling Psychology ».  

Des représentants de l’Université de York ont fait un exposé sur un logiciel pour la 
gestion de stage. 

  



e) Étudiants 

Un atelier a été organisé pour aider les étudiants qui allaient présenter à des congrès. 

Des inquiétudes ont été soulevées quant à l’impact des travaux, ainsi que la réduction du 
nombre d’étudiants et ce que cela implique pour les assistants. 

6.06 Procès-verbaux du Comité exécutif 
Procès-verbaux des réunions du 20 avril et du 4 mai 2015 du Comité exécutif. 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, les procès-verbaux sont adoptés à 
l’unanimité après correction de l’orthographe du nom de Marie Battiste. 

6.07 Autres affaires 

6.08 Prochaine réunion 
Le 19 juin 2015 
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