
 
 
 

Présences: A-M Dionne, B. Graves, N. Gazzola, M. Laurier, R. Leblanc, L. McLean 
 
Absence : M. Simon 

 
Procès-Verbal 

 
 

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

9.02 Adoption du procès-verbal du 27 janvier 2014*  
 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
9.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2014*  
 

a) Discussion sur l’accessibilité, Yolaine  Ruel (Agente principale des politiques 
d’accessibilité et de diversité) 
 
Il y aura des formations offertes au sujet de WCAG et la création de documents Word, 
Excel, PowerPoint, PDF et de formulaires accessibles. Plus d’information est à venir. À 
la Faculté, nous sommes relativement avancés du côté du personnel administratif.  Il reste 
beaucoup de travail du côté des professeurs, mais la direction de l’Université n’a pas 
encore déterminé comment nous allons les approcher.  
 

b) B.Ed de deux ans. 
 
Les programmes du B.Ed de deux ans ont été envoyés au Sénat à la suite de leur 
approbation au Conseil de Faculté. Il faudra porter une attention particulière à la 
préparation des tâches d’enseignement des professeurs du côté anglophone. Des groupes 
de travail ont été mis en place du côté francophone pour le programme à temps partiel, le 
programme en ligne et le programme concurrent. Il n’est pas impossible que le 
programme d’études technologiques soit de nouveau offert.  
 

c) Didactique des mathématiques 
Les membres du comité de sélection ont tenu une entrevue préliminaire avec un candidat 
via Skype le jeudi 13 février 2014 et une autre entrevue formelle aura lieu le 11 mars 
prochain. 
 

Comité exécutif 
Le 10 février 2014 
 

 9h00 à midi 
LMX 387 



d)   Congrès au Maroc 
Le doyen, en compagnie de plusieurs professeurs de la Faculté sera à Marrakech au 
Maroc du 26 février au 1 mars 2014 afin d’assister au colloque 1st International Annual 
Conference on Education for Democratic Citizenship: Educating Youth for Democratic 
Future organisé par la professeure Marie Josée Berger.  

 
9.04 Nouvelles affaires  

a) Planification des espaces 
 

Le Service des Immeubles veut rencontrer le doyen et les vice-doyens pour discuter de la 
planification des espaces. Cependant, sauf pour quelques locaux au 3e étage, il y a peu 
d’enjeux. Nous continuons de tenter d’optimiser l’utilisation des espaces.   

b) Procédure de sélection - poste de directeur des services administratifs  
 
Le doyen annonce que le Comité de sélection pour le poste de Directeur administratif de 
la Faculté devrait être composé des vice-doyens et d’une personne des Ressources 
financières, Lynne Ladouceur. Nous avons reçu de nombreux curriculum vitae tant de 
l’interne que de l’externe. 

c) Conférences d’excellence  
 

Il est possible qu’une série de conférences d’excellence soit organisée à l’automne 2014. 
Le comité a discuté de la possibilité de la participation de certains professeur(e)s. Cela 
reste à confirmer.  

d) Assemblée générale du 13 juin 2014 
 

Nous désirons faire un retour sur les ateliers de l’Assemblée générale de l’automne. Une 
salle doit être réservée afin de confirmer la date de l’évènement. Par contre, les dates 
possibles sont les 8, 9, 22 et 23 mai 2014.  

 
9.05 Autres affaires  

 
9.06 Prochaine réunion  
 

Le 17 mars 2014  
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