
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 
6e réunion/ 6th meeting 
2010 12 13 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, T Stanley, D Smith, E Duplàa, C Fleuret,  
D Masny, David Trumpower 

Excusé(e)s / Excused: 

6.1 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

6.2 Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2010 / Minutes of the 
November 29, 2010 meeting 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal. 

6.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 
2010/Business Arising from the Minutes of the November 29, 2010 meeting 

(a) Plan stratégique de la Faculté / Strategic Planning 

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté indique que l’ébauche de la planification 
stratégique Vision 2015 a été envoyée à tout le personnel de la Faculté le 2 
décembre. 2010. Les commentaires reçus au 17 décembre 2010 seront intégrés 
dans le plan qui sera ensuite présenté au Comité exécutif en janvier 2011. 

(b) Assemblée facultaire sur le bilan de la recherche / General Assembly - Report 
on Research 

Le vice-doyen à la recherche mentionne que l’Assemblée générale du 9 décembre 
2010 s’est très bien déroulée. Les commentaires sont d’ailleurs très positifs. Une 
analyse qui touche nos étudiants des études supérieures a été ajoutée cette 
année. 

The Executive Committee members wish to formally thank Professor David Smith 
and his team for doing such good work on this year’s Bilan de la recherche. 

(c) Bilan des comités de l’exécutif / Update on Executive Committees 

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté explique qu’elle a été mandatée afin de faire un 
suivi sur les activités des comités non statutaires créés par l’exécutif.  

6.4 Nouvelles affaires / New Business 

(a) Étudiants au Doctorat / Doctorate Students 

The Vice-Dean of Academic Programs received a note from the Central 
Administration indicating a target of 12 Doctoral Students.  

(b) Ajout d’un membre au Sous-comité de développement facultaire pour la 
campagne de financement du Centre éducatif de la Faculté d’éducation / 
Addition of a member to the Sub-Committee on Faculty Development for the 
financing of the Faculty of Education Educational Centre 

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté indique que Monsieur François Rochon 
du Bureau du développement de l’Université d’Ottawa serait intéressé à faire 
partie du Sous-comité de développement facultaire pour le lancement de la 
campagne de financement du Centre éducatif de la Faculté d’éducation. 

 



Résolution: Que François Rochon devienne membre du Sous-comité de 
développement facultaire pour le lancement de la campagne de financement du 
Centre éducatif de la Faculté d’éducation. 

Proposée par : T Stanley 
Appuyée par : D Masny 
Unanime 

6.5 Autres affaires / Other business 

6.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
24 janvier 2011 
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