
Conseil de Faculté/ 2010-2011/ Faculty Council 
8e réunion/ 8th  meeting 
2011 06 17 - 13h00 / 1:00 p.m. 
LMX 477 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present:  MJ Berger, D Masny, T Stanley , AM Dionne, E Duplàa, 
Julie Corrigan, Tamara Sirota, A Ibrahim, R Kane, C 
Fleuret, C. Suurtamm, C Duquette 

Absent(e)s / Absent: Claire Isabelle, David Trumpower, Lisette Ngeng, Jessica 
Koop 

Excusé(e)s / Excused:  Christine Suurtamm, David Smith 

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

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

8.02 Adoption du procès-verbal (27 mai 2011) / Adoption of the Minutes 
(May 27, 2011) 

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

8.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 mai 
2011/Business Arising from the Minutes of the May18, 2011 Meeting 

Le vice-doyen des programmes nous informe que la proposition au sujet des 
politiques du bilinguisme est présentement à l’exécutif du Sénat 

8.04 Nouvelles affaires / New Business  

a. Élections Membres élu du comité d’équité 

Christina  De Simone 

Jessica Whitley 

b. Rapport du Comité d’équité :  

Le rapport de l’institut d’été pour l’enseignement sur l’éducation des 
génocides qui a lieu en 2010 est présenté par le responsable du comité de 
l’équité, Professeur Bangou.  

− This year there was greater involvement from the support staff and 
students: 

− Panel: a new panel on LGBT was organised by the students in 
addition to a panel on plagiarism renewed from last year 

− Two new panels will be added next year: L’interculturel and Women 
in Education. 

− New project for next year: a survey on student experience in relation 
to equity will be developed.  

− Pour rendre l’équité plus visible, il y aura un lien <équité> sur la page 
d’accueil de la Faculté. 

Résolution pour adopter le rapport : 
Proposée par : T Stanley 
Appuyée par : A McMurtry 
Unanime 



8.05 Rapports / Reports 

I. M. J. Berger, doyenne / Dean 

1. La collation des grades : la présence des professeurs ravive les 
étudiants. De plus il est à noter qu’un grand nombre d’étudiants au 
doctorat ont gradués en comparaison avec les grandes facultés. 

2. Nous préparons la rentrée de septembre 2011.  De plus nous 
pourrons offrir toutes les options en français en septembre 2012.  

3. Les inscriptions dans toutes les facultés d’éducation ont diminué 

4. International : 

− Egypt: this project while being financed will happen in 2012-
2013 

− Tunisie : on attend les élections avant de procéder à la 
prochaine étape du projet 

− Maroc : à cause des grèves des enseignants, l’Institut d’été 
sera reporté à décembre 2011.  

− Haïti le consortium (Laval, Ottawa, Sherbrooke, Moncton) 
rencontrera l’ACDI.  

II. David Smith, Vice-doyen, Recherche / Vice-Dean, Research 

Le rapport sera présenté à la prochaine réunion. 

III.T. Stanley, Vice-doyen, programmes / Vice-Dean, Programs 

1. Le Vice-doyen annonce que l’assemblée générale sur le thème 
expérience étudiante a eu lieu mercredi 15 juin et fût un grand 
succès. 

2. Ontario College of Teachers informed us that accreditation for 
Formation and Teacher education will expire in July 8, 2012. We 
need to submit our formal request for re-accreditation before the 
expiry date and the site visit takes place 12 weeks later.  

3. Admission: Both Formation and Teacher Education, while close to 
meeting our targets, will see smaller groups in 2012. 

Grad. Studies: we are ahead of where we were last year. 

Applied  Offers  Accepted 
Certificat : 20  14 
M. Ed :  300  205 
M.A :  56  19 

Phd :  65  20  15 

4. The Ontario Quality Council, formerly OCGS informs us that changes 
in the delivery of programs such as changes in the location of delivery 
or in the format of delivery (e.g., from face to face to online) require 
prior approval from OQC. 

5. PDP programs: due to increasing competition from other institutions 
that have significantly lower costs of delivery due to professors’ 
salaries, the viability of the program at U of O is in doubt. These 
programs are 100% self-financing. 

Director Graduate Studies 



 The interim report document will be available. 

 Probation of the program: mission statement and learning outcomes 
have been completed.  

 We are in the midst of self-evaluation for the university. 

 Postings are up for the fall 2011 semester 

 ATEP program: 5 students in year 2 and 2 students in year 1. 

 Separate program evaluation to be submitted with OCT. 

Teacher Education 

 Internal review is due at the end of the month. 

 For the fall, 720 students have been accepted 

 I /S core classes 310-3102-3103-3106 are large classes; P/J ought 
to be as large 

Formation à l’enseignement 

 Nous continuons l’écriture du rapport d’auto-évaluation. 

 Nous avons révisé les cibles visés pour les cycles primaire-moyen et 
moyen-intermédiaire.  Le nombre visé pour le primaire-moyen est 
maintenant de 225 (au lieu de 250).  Le nombre visé pour le cycle 
moyen-intermédiaire a été augmenté de 25.   

 Une rencontre avec les représentants de l’Ordre des enseignants 
aura lieu le 28 juin concernant notre demande de retirer les 
conditions 7 et 8 pour le programme en mode alternatif. 

IV.D. Masny, vice-doyenne et secrétaire de Faculté / Vice-Dean and Faculty 
Secretary 

Puisque c’est la dernière réunion de la vice-doyenne et secrétaire de Faculté, 
elle remercie les membres pour leur collaboration.  

V.Étudiants / Students 

The graduate students association is preparing for the fall. There is some 
continuity since some students have agreed to stay on organizing activities. 

8.06 Rapport des réunions du Comité exécutif (procès verbaux pour le 3 
mai 2011*)Report from the Executive Committee (minutes of May 3, 2011*) 

Dépot des rapports 

8.07 Autres affaires / Other Business 

8.08 Prochaine réunion / Next meeting 

Septembre 2011 

* Documents inclus / Documents included 
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