
Conseil de Faculté  13h00 à 16h00 
Le 21 mars 2014  LMX 477 
 
 
 
 
 
Présences : R. Barwell, A-M. Dionne, E. Duplàa,  C. Fleuret, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier,  
L. McLean, C. Morawski, B. Murray, G. Reis, M. Simon, D. Trumpower 

 
Excusé(e)s : J. Lalonde, A. Leclair, R. Leblanc, D. Smith, M. Tourangeau 

 
 

Ordre du jour 
 

7.01 Adoption de l’ordre du jour 
 

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

7.02 Adoption du procès-verbal du 21 février 2014* 
 

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

7.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 février 2014 
 

7.04 Nouvelles affaires  

a) Modifications aux règlements sur le bilinguisme* 
 
La Vice-doyenne aux programmes a présenté une version révisée des modifications aux 
règlements sur le bilinguisme. 
 
Résolution : Que le Conseil de Faculté accepte les changements de la version révisée.  

b) Examen de synthèse 
 

Les membres ont discuté de leurs préoccupations quant aux échecs à l'examen de synthèse.  
 
À la suite des discussions, les membres ont suggéré les possibilités suivantes : 
 

• Rendre des extraits d’examen de synthèse  disponibles afin d’aider les étudiants à 
comprendre le processus. 

• Mettre en place des ateliers d’écriture pour que les étudiants puissent développer  leurs 
capacités de rédaction. 

•  Plus d’encadrement de la part des professeur(e)s 
 

Les directeurs aux Études supérieures ont déjà mis en place certaines de ces mesures.  
Quelques données : entre 2008-2013,  54 étudiants (83%) ont passé leur examen de synthèse du 
premier coup et 11 étudiants (17%) l’ont échoué. Il est à noter que plusieurs de ceux qui ont 
échoué n’ont pas de formation dans le domaine de l’éducation. De plus,  les étudiants ayant le 
français ou l’anglais en tant que langue seconde semblent avoir plus de difficulté.  
 



 
7.05 Rapports  
 

I. Michel Laurier, Doyen 
 
Nous avons planifié des entrevues pour le poste de Directeur administratif. Les membres 
du comité de sélection sont les vice-doyens du Décanat ainsi qu’un employé de la 
direction des finances. 
 
Nous avons reçu en début de semaine des nouvelles décevantes concernant  le plan 
triennal. Nous pouvons seulement combler un des six postes proposés. Par contre, nous 
avons également plus de retraites confirmées que prévues. 
 
Nous devions demander au Comité exécutif de travailler sur le document du mandat 
stratégique. Comme le Provost avait besoin de ce document  rapidement,  le doyen a écrit 
et fait circuler un bref document qui a été envoyé au Provost. 
 
Les invitations au petit-déjeuner avec le doyen afin de discuter des enjeux qui 
préoccupent les professeurs seront envoyées sous peu. Le but est de discuter des 
inquiétudes  et de l’avenir de la Faculté. 
 
Il faudra mieux intégrer  les gens en nomination conjointe à l’Université. Le Comité 
exécutif sera saisi de cette question. 
 
La célébration du 20e anniversaire du campus de Glendon aura lieu le  24 avril 2014 et 
celle du campus à Windsor sera à l’automne 2014.  
 
Une rencontre aura lieu lundi prochain afin de discuter de l’Assemblée générale. 
 

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

Le comité de sélection a fait une recommandation pour le poste de Didactique des 
mathématiques. 
 
Nous avons accordé 15 bourses internes  de 1000$ pour lesquelles nous avions reçu  48 
demandes.  
 
La date limite interne pour la bourse BESO (international) est le 31 mars 2014.  
 
Le nouveau système  de bourse FluidReview  sera en ligne dès le 1er avril. 
 
Nous cherchons à promouvoir le Prix talent du CRSH de cette année.  
 

III. Raymond Leblanc, Vice-doyen, Recherche 
 
Le rapport du vice-doyen est reporté au prochain Conseil de Faculté. 
 

IV. Barbara Graves, Vice-doyenne, Programmes 
 

Les deux B.Ed. de deux ans ont été acceptés par le Comité exécutif du Sénat à la 
condition que quelques changements soient effectués. La prochaine étape d’approbation 
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aura lieu au Sénat le 31 mars 2014. Monsieur Detellier reconnaît les efforts de toutes les 
personnes impliquées. 

 
Nous avons reçu un bon nombre de demandes d’admission au niveau des études 
supérieures.  Les demandes d’admission du premier cycle sont plus élevées que l’année 
dernière et il est à noter que nous sommes la Faculté (en Ontario) qui avons reçu le plus 
de demandes pour ce programme.  
 
Les changements aux concentrations de programmes ont été présentés au Comité exécutif 
du Sénat, mais quelques modifications devront être apportées notamment en ce qui 
concerne l’équivalence des titres en français et en anglais. 
 

V. Étudiants 
 

Le service vie communautaire commence à prévoir les activités pour le mois de la 
francophonie six mois précédant le mois de mars. En janvier, lorsque les membres de 
l'AÉDÉ ont commencé l’organisation d'une activité prévue dans le cadre de la semaine de 
la  langue française et de la francophonie,  les activités prévues  par vie communautaire 
pour le mois de la francophonie étaient déjà bien amorcées. Des membres de l'AÉDÉ 
communiqueront avec vie communautaire avant le mois de septembre pour évaluer la 
possibilité de collaborer à l'organisation des activités prévues. 
  
Activité d’écriture : l’AÉDÉ organise un atelier le 25 mars à l'intention des étudiants des 
2e et 3e cycles de la Faculté d'éducation pour répondre aux questions en matière de 
rédaction et à celles relatives à l'examen de synthèse. 
  
Comité d’équité : 1) L'AÉDÉ organise une séance de discussion auprès des étudiants des 
2e et 3e cycles de la Faculté d'éducation afin d’évaluer la pertinence d'établir une politique 
d’équité pour les étudiants des cycles supérieurs de la Faculté d'éducation.  La séance 
d’entrevue aura lieu le 3 avril prochain.  Les étudiants qui ne pourraient pas assister à la 
séance de discussion sont invités à répondre à un questionnaire en ligne. 2) Au cours de la 
prochaine rencontre du Comité d'équité, des invités, spécialistes en équité, seront présents 
à la réunion du 9 mai 2014 pour informer les membres du Comité d'équité des 
dispositions mises en place en matière d'équité à l'Université d'Ottawa. 

 
7.06 Rapports des réunions du Comité exécutif  
 
7.07 Autres affaires 

 
7.08 Prochaine réunion  
 

Le 17 avril 2014 
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