
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
11e réunion/ 11th  meeting 
2013 03 07 - 13h00 / 16h00  
LMX 387 

Présent(e)s / Present : E. Dionne, D. Fleming, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier,  
R. Leblanc 

Excusé (e)s / Excused :  D. Paré 

Procès-verbal  / Minutes 

11.01 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. 

11.02 Adoption du procès-verbal du 13 février 2013** / Adoption of the 
Minutes of February 13, 2013** 

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

11.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 février 2013 / 
Business Arising from the Minutes of the February 13, 2013 Meeting 

The Vice Dean and Faculty Secretary reported that the Selection Committee 
for the Second Language Teaching and Learning position has been invited 
to consult the CVs in order to short list the applicants.  Interviews of the short 
listed candidates will be planned within the next few weeks. 

11.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Admissions / Admissions 

The Dean reported that we have received 508 applications for the Graduate 
Studies admissions and it appears to be going well.  For the B.Ed. programs 
there are fewer applications than last year. The lower application rates can 
be seen across the province of Ontario. We have extended the application 
deadline for the French programs, both part-time and full-time, to June 1, 
2013 and the deadline to submit all documents to May 1 for the Teacher 
Education program. 

b) Budget / Budget  

Cette année, plusieurs facteurs auront un impact sur notre budget tel que les 
inscriptions, les congés universitaires, les frais lié à Destination 20/20 et la 
coupure budgétaire d’un pourcent du Gouvernement de l’Ontario. 
  

c) Maroc / Morocco 

The Dean reported that we are planning a summer institute with Morocco. 
The theme will be violence in the schools. Professors Tracy Vaillancourt and 
David Smith are interested in participating. We will be hosting some 
delegates from Morocco in April 2013 to further discuss the project. 

Besides Morocco, the Dean reported that a small-scale project is currently 
being discussed with Tunisia. There are no current commitments to report. 
Further, Saudi Arabia has approached us in hopes of developing a cohort for 
a M.Ed. in Teaching English as a Second Language. This program would be 
given abroad.  

11.05  Autres affaires / Other Business 

a) Site web des professeurs 

Certains professeurs expriment leur déception envers le nouveau portail du 
CV académique de la Faculté. L’équipe de Marketing sera invitée à la 
prochaine réunion du Comité exécutif afin de discuter des c.v. en ligne. 

b) Application Fast / Fast Application 



Certains professeurs sont d’avis que l’application du système financier Fast 
n’est pas facile à utiliser.  

c) Congés universitaires / Sabbaticals 

Les membres du Comité exécutif ont signalé des inquiétudes quant à l’effet 
de l’attribution des congés universitaires sur le déficit facultaire.  

d) Bureaux des étudiants diplômés / Graduate Student Office Space 

Le vice-doyen (recherche) mentionne qu’il a reçu une plainte à l’effet  que  la 
Faculté d’éducation n’a pas assez de bureaux pour les étudiants gradués. 
M. Leblanc planifie une rencontre avec ces étudiants afin de rectifier cette 
situation. 

Le bureau de la recherche a reçu une lettre de l’Association Étudiante qui 
voudrait que des ordinateurs soient transférés du Centre éducatif aux 
bureaux des étudiants. 

11.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 20 mars 2013 / March 20, 2013 
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