
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
7e réunion/ 7th  meeting 
2012 12 17 - 9h00 / 12:00 p.m.  
LMX 387 

Présent(e)s / Present : E Dionne, D Fleming, N Gazzola, B Graves, M Laurier,  
R Leblanc, D Paré  
Invité(e)s / Guest: C Thibeault 

Procès-verbal / Minutes 

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

Ajout de l’item 7.04 d) Poste en enseignement des langues secondes / 
Position in Second Language Education 

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

7.02 Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2012** / Adoption of the Minutes of 
December 3, 2012** 

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 3 décembre 2012 /Business 
Arising from the Minutes of the December 3, 2012 Meeting 

7.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Inscriptions aux études supérieures / Graduate Studies Enrolment 

Le Directeur administratif, Monsieur Christian Thibeault présente les taux 
d’inscriptions. 

Premier cycle 

Programme : Teacher Ed  
Cibles : 767 
Inscriptions réelles : 753 
Écart : - 14 

 
Programme : Formation à l’enseignement* 
Cibles : 515 
Inscriptions réelles : 558 
Écart : 43** 

 
*Tous programmes confondus, (temps plein, temps partiel, professionnels) 

** Les inscriptions excédentaires ne sont pas subventionnées. Cependant, le 
Service de la recherche institutionnelle discute avec le MTCU afin d’analyser 
la possibilité de transférer le financement des 14 places inutilisées en 
Teacher Ed aux inscriptions excédentaires en Formation à l’enseignement. 

Études supérieures 
 

Étude supérieures  - Nouvelles inscriptions  



Étude supérieures  - Nouvelles inscriptions  
Total Cert, MA, MED 
Cibles : 215 
Inscription réelles : 265 
Écart : 50 

PhD 
Cibles : 22 
Inscription réelles : 13 
Écart : -9 

 
Étude supérieures  - Inscription Totales  

Total Cert, MA, MED 
Cibles : 558 
Inscription réelles : 594 
Écart : 36 

PhD 
Cibles : 116 
Inscription réelles : 106 
Écart : -10 

 
b) Prévisions budgétaires des 5 prochaines années / Budget Forecast for the 

next 5 years 

Le Directeur administratif, Monsieur Christian Thibeault présente les 
projections financières de la Faculté au cours des cinq prochaines années. 
Plusieurs éléments ont un impact important sur la fiabilité des projections : 
négociations de conventions collectives, taux d’inflation, variation des droits 
de scolarité, retraites du personnel. Les projections tiennent compte 
uniquement des retraites connues et se fondent sur des hypothèses 
conservatrices. 

Faits saillants : 

En 2012/13, sur un budget total de 14,493M$, environ 13,990M$ sont utilisés 
pour la masse salariale, laissant seulement 503 000$ pour nos frais 
d'opération. 

Les augmentations d’échelons salariaux (PDR) sont la principale variation du 
volume de dépenses de la Faculté. En 2012/2013, le coût du PDR était 
évalué à environ 200 000$. Le PDR est entièrement assumé par la Faculté. 
Ainsi d’ici cinq ans, la masse salariale de la Faculté augmentera de 636 000$ 
(PDR – retraites + nouvelles embauches) 

Le coût de nos achats devrait augmenter d’approximativement 185 000$ au 
cours des cinq prochaines années. 

Avec notre budget annuel déjà très serré, un déficit annuel de plus de  
285 000$ est projeté en 2015/2016 pour atteindre plus de 550 000$ en 
2017/2018 

c) Campagne Campus / Campus Campaign 

Le Directeur administratif, Monsieur Christian Thibeault présente la campagne 
campus 2013. Cette campagne est un prélude à la campagne majeure de 
financement de l’Université. Cette campagne est un projet rassembleur pour 
le personnel de la Faculté, afin d’accroître le sentiment d’appartenance à la 
Faculté. 



Monsieur Thibeault présente les prochaines étapes préparatoires de la 
campagne 2013. Madame Caroline Baron-Courcy s’est portée volontaire en 
tant que représentante facultaire. 

La direction de la Faculté propose également de reconduire le projet de 2012, 
qui était d’amasser des fonds pour la bourse du personnel de la Faculté 
d’éducation. Ces bourses sont remises aux étudiants lors des collations des 
grades de l’automne et du printemps. 

Résolution : Que la Faculté d’éducation reconduise le projet Campagne 
Campus de l’an passé afin d’amasser des fonds pour la Bourse du personnel 
de la Faculté d’éducation. 

Proposée par : D Fleming 
Appuyée par : R Leblanc 
Unanime 

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

The members discussed the updated position posting. 

Motion: To adopt the current position posting as proposed. 

Proposed by: D Fleming 

Seconded by: D Paré 
Unanimous 

7.05 Autres affaires / Other Business 

7.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 14 janvier 2013 / January 14, 2013 
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