
COMITÉ EXÉCUTIF/  2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
6e réunion/ 6th  meeting 
2012 12 03 - 9h00 / 12:00 p.m. 
LMX 387 
Présent(e)s / Present : E Dionne, D Fleming, N Gazzola, B Graves, M Laurier,  
D Paré  
Excusé(e)s / Excused: R Leblanc 

Procès-Verbal / Minutes 

6.01 Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the Agenda 

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

6.02 Adoption du procès-verbal du 19 novembre 2012 / Adoption of the 
Minutes of November 19, 2012 

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 19 novembre 2012 
/Business Arising from the Minutes of the November 19, 2012 Meeting 

a) Mise à jour - Admissions et inscriptions / Admissions and Registration Update:  
La vice-doyenne (programmes) a informé les membres que les statistiques 
d'admission des études supérieures ne sont pas disponibles et qu'elles seront 
présentées au prochain Comité exécutif. 

b) Crédits de supervision / Supervision credits: 
The Dean will send a letter to the Library regarding library privileges during 
students’ sanctioned leave. 

c) Politique des assistanats de recherche et d’enseignement / Research and 
Teaching Assistanship Policy : Les procédures VDRE 001 à 004 adoptées au 
dernier Comité exécutif sont présentement au bureau de la traduction. 

d) Some concerns were expressed by the Ontario Deans of Education regarding 
students’ eligibility for employment as teachers.  

e) There is the possibility of a strike as some Unions have rejected the offer 
made. This causes concerns with regards to our teacher candidates and their 
practicum placements. Our students may encounter difficulties in securing 
employment if a strike is initiated. The OCT confirms that days of strike will 
not be counted for the practicum. 

f) The target date for the implementation of the extended Teacher Education 
Program is Fall 2015. It is unlikely that we will obtain a format before the 
spring 2013. This extension could lead to a drop in admissions. 

6.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Poste en enseignement des langues secondes / Position in Second Language 
Education 

Poste en enseignement des langues secondes: les membres du comité 
exécutif ont discuté de l’affichage de ce poste. Le professeur Fleming 
présentera une mise à jour de ce document à la réunion du 17 décembre et 
un comité de sélection sera mis en place. 

b) Priorités d’embauches / Hiring Priorities 

La Faculté examine le nombre potentiel de retraités d’ici quelques années. 
Ceci nous permettrait d’ouvrir un nouveau poste au sein de la Faculté. 

 



6.05  Autres affaires / Other Business 

6.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 17 décembre 2012 / December 17, 2012 
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