
Conseil de Faculté   13h00 à 16h00 
Le 20 juin 2014   LMX 477 
 
 
 
 
 
Présent(e)s : A-M. Dionne, E. Duplàa, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier, R. Leblanc,  
C. Morawski, L. McLean, B. Murray, M. Simon, D. Smith, D. Trumpower 
 
Excusé(e)s : R. Barwell, C. Fleuret, J. Lalonde A. Leclair, G. Reis, M. Tourangeau 
 
Invité (e) s: D. Francis (campus Windsor), D. Higgins (campus Toronto), C. Morin, M. Taylor 
 

 
Procès-verbal  

  
10.01 Adoption de l’ordre du jour 

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

10.02 Adoption du procès-verbal du 23 mai 2014 
 

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

b) Réunion spéciale -Vote électronique  - Création d’un programme de QA en 
mathématiques aux cycles primaire/moyen 
 

10.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2014 
 
L’atelier sur l’accessibilité organisé par le vice-doyen Leblanc a eu lieu le mercredi 4 juin 
2014. Une dizaine de professeur(e)s étaient présent(e)s.  
 

10.04 Nouvelles affaires  

a) Bilan des campus 1er cycle 
 

Madame Danielle Higgins, Coordinatrice du Campus de Toronto, Madame Danielle 
Francis, Coordonnatrice du Campus de Windsor et le professeur Emmanuel Duplàa, 
Directeur du programme de la formation à l’enseignement, ont présenté les campus. 

b) Rapport annuel du Comité d’équité*  
 

Le professeur Maurice Taylor, Président du Comité d’équité de la Faculté d’éducation a 
présenté le rapport annuel du comité. 
 
Le rapport est en pièce jointe. 
 



Le professeur Taylor aimerait également remercier les membres de ce comité pour tout 
leur travail.  

c) Élections - Nouveau membre au Comité de la recherche 
 

Lors de la réunion du Conseil de Faculté du 23 mai 2014, les 
professeurs Eric Dionne et Jessica Whitley ont été élus au Comité de la recherche. Depuis 
lors, la professeure Whitley a remis sa démission. Par conséquent, il y a un siège à 
combler. Le vice-doyen et secrétaire de Faculté a présenté une liste de professeurs qui ont 
exprimé leur intérêt à faire partie du Comité de recherche. Une élection a eu lieu. La 
professeure Phyllis Dalley est la nouvelle membre au Comité de la recherche pour un 
mandat de deux ans débutant le 1er juillet 2014 et se terminant le 30 juin 2016. Le vice-
doyen tient à remercier tous les professeurs qui ont démontré  de l’intérêt à siéger sur les 
divers comités de la Faculté. 
 

d) Counselling éducationnel – Changements majeurs* 
 

Une proposition de modifications majeures à la concentration de Counselling 
éducationnel a été présentée. Les professeurs affiliés à cette concentration suggèrent de 
réorienter le programme vers la psychologie du counselling pour faire suite aux 
changements socioculturels observés au Canada et en particulier, en Ontario. L’Ordre des 
psychothérapeutes autorisés de l’Ontario verra le jour à l’automne 2014, ce qui affectera 
grandement la pratique du Counselling en Ontario. La concentration en Counselling 
éducationnel a été revue en mai 2012 et a reçu une évaluation positive du Conseil 
ontarien des études supérieures. Les modifications proposées vont améliorer le 
programme et permettront aux étudiants d’être mieux préparés pour leur futur emploi et 
pour la poursuite de leurs études.  
 
Les changements proposés à la concentration en Counselling éducationnel sont les 
suivants: 
 
- Changement de titre 
- Changements aux cours 
- Changements aux programmes 

 
Pour plus d’information, veuillez vous référer au document ci-joint. 
 
Résolution : Que le Conseil de Faculté accepte les modifications majeures  au 
programme de la MA et M.Ed en Counselling éducationnel telles que décrites dans le 
document ci-joint. 
 
Proposée par : D. Smith 
Appuyée par : B. Graves 
Unanime 
 

  

*Documents inclus / Documents included 



 
10.05 Rapports  
 

a) Michel Laurier, doyen 
 

La collation des grades du 17 juin s’est très bien déroulée. Plus de 800 étudiants ont 
gradué. Le doyen aimerait remercier les professeur(e)s qui étaient présent(e)s. Un 
Doctorat honorifique fut remis au Dr. Gilles Julien  et Madame Jean a fait preuve 
d’enthousiasme. 
 
Suite à la rencontre de l’Association des doyennes et doyens de l’éducation de l’Ontario, 
la Faculté espère obtenir de l’information par rapport au fonds de transition pour le 
programme de B.Ed. de deux ans.  
Tel que mentionné, l’Université de Toronto laissera tomber son programme de B.Ed. 
 
La Faculté examine la possibilité d’offrir une maîtrise qualifiante en Didactique des 
langues secondes. 
 
L’Université d’Ottawa était bien représentée à la conférence  de la Société canadienne 
pour l’étude de l’éducation.  Cette conférence aura lieu à Ottawa l’année prochaine. Ceci 
devrait augmenter le taux de participation. 
 
Le doyen a remercié le vice-doyen Gazzola au nom de la faculté pour l’ organisation de la 
Réception des boursiers et donateurs du 16 juin 2014.  

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

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté a présenté  le tableau à jour des bourses octroyées 
par la Faculté d’éducation. 
 
Une réunion aura lieu en juillet afin de clarifier les procédures  pour l’attribution des 
bourses internes à la Faculté d’éducation. 
 
La Réception des boursiers et donateurs du 16 juin fut très appréciée. La Faculté espère 
accueillir plus de donateurs et professeurs l’an prochain. Tous les récipiendaires de 
bourses d’études ont reçu un certificat soulignant leurs réalisations. Les étudiants ont 
beaucoup apprécié ce geste. Le vice-doyen a également souligné l’apport de Megan 
Cotnam-Kappel, Julie Corrigan, Brenna Quigley et Catherine Vanner pour le projet des 
ateliers de bourses. 

c) Raymond Leblanc, vice-doyen, Recherche 
 
Le comité de la recherche à examiné les soumissions des prochains numéros pour la 
revue d’éducation. Nous avons présentement 5 numéros à venir en 2015. 
 
Programme d’initiation à la recherche au 1er cycle (PIRPC, UROP en anglais) : le 
programme est présentement offert avec deux concours par année, un à l’automne et un à 
l’hiver. Nous espérons pouvoir l’offrir dès l’automne 2014.  

*Documents inclus / Documents included 



 
Le cabinet de la vice-rectrice à la recherche travaille en collaboration avec les facultés 
afin d’organiser une vaste série de programmes de financement interne pour soutenir les 
chercheurs et les étudiants de l’Université. Les faits saillants sont :  

- Révision du programme de développement de la recherche en créant deux 
opportunités de financement distinctes (Programme de financement de 
démarrage et Programme de financement de transition) 

- Maintien du programme d’organisation de conférences et d’ateliers sur le 
campus 

- Création de deux nouveaux programmes : Programme de Financement pour 
la création d’équipes de recherche interdisciplinaire; Fonds d’urgence pour 
la réparation d’équipement 

- Révision du programme de financement de Voyages à des Conférences 
internationales afin de cibler les chercheurs(es) en début de carrière.   

d) Barbara Graves, vice-doyenne, Programmes 
 
Les changements aux programmes de Baccalauréat  spécialisé approfondi en Lettres 
françaises et baccalauréat en Éducation (180 crédits), B.A. spécialisé avec majeure en 
lettre française (42 crédits) et baccalauréat en Éducation (60 crédits) + majeure ou 
mineure (180 crédits) – 5 ans et de Baccalauréat intégré en ligne – Lettres françaises et 
éducation (150 crédits - 5 ans) ont été approuvés par le Conseil des études de premier 
cycle et seront présentés au Comité exécutif du Sénat en août 2014.  

e) Étudiants 
 

Brigitte Murray (Étudiante aux études supérieures – Secteur francophone) : Les sous-
comités continuent leur travail afin de se préparer pour l’automne. AÉDÉ travaillera en 
collaboration avec le service de vie communautaire pour l’organisation de la journée des 
Franco-Ontariens. 

 
10.06 Rapports des réunions du Comité exécutif  - 
 
10.07 Autres affaires 

 
10.08 Prochaine réunion  
 

Septembre 2014 
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