
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 
12e réunion/ 12th meeting 
3 mai 2011 - 13h30 / 1:30 p.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, D Smith, C Fleuret, D Masny, D Trumpower,  
E Duplàa 
Excusé(e)s / Excused:  T Stanley 

Invités / Guests: 

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

Ajout des items : 12.5 a) Ajout de fonds 

12.5 b)  Coût total de la construction 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 

12.2 Procès-verbal de la réunion du 28 mars 2011 / Minutes of the March 28, 
2011 meeting 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal 

12.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2011 / 
Business Arising from the Minutes of the March 28, 2011 meeting 

(a) Plan de développement et de relations avec les anciens 

Le Comité exécutif a soumis la priorité de levée de fonds pour 2010-2020 au vice-
recteur des relations externes, M. Louis De Melo.  

Le vice-doyen à la recherche informe le comité qu’il a rencontré l’équipe 
d’architectes pour travailler le plan du Centre de développement durable en 
matière d’éducation et discuter une date d’échéance de livraison des plans. Il est 
important de noter que ces travaux ne seront pas défrayés par les fonds de la 
Faculté mais bien via les levées de fonds. Un montant de 25 000 $ a été accordé 
à la Faculté par le Service des immeubles pour le design. 

12.4 Nouvelles affaires / New Business 

(a) Rapport concernant l’embauche des nouveaux professeurs   

On behalf of the Committee for Hiring of Professors, the Vice-Dean and Faculty 
Secretary brought forward a draft of the Report on Process for Hiring of 
Professors. In order to allow members to study it, this item will be brought back at 
a future meeting. 

(b) Assemblée générale du printemps 2011 

L’assemblée générale du printemps 2011 dont le thème portera sur l’expérience 
étudiante et sur l’échange des pratiques pédagogiques à la Faculté d’éducation 
aura lieu le mercredi 15 juin 2011.  

12.5 Autres affaires / Other business 

(a) Ajout de fonds 

Suite à une demande de la Faculté, des fonds de 40 000 $ ont été accordés par 
l’administration centrale afin de promouvoir l’enseignement en ligne. Des 
propositions seront soumises pour créer des cours hybrides. 



The Faculty of Education is a co-founders of the University of Ottawa Brain and 
Mind Research Institute (Institut de recherche sur le Cerveau et le psychisme). 
This institute brings basic and clinical investigators from a broad spectrum of 
neuroscientific and behavioral disciplines under a unifying umbrella.  As such, an 
initial amount of 150 000 $ has to be invested (50 000 $ / year for 3 years). The 
Faculty has asked and obtained funding from the Central Administration for this 
unique initiative. Within the University of Ottawa the partners are Faculty of 
Education, Faculty of Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Health Sciences, 
Faculty of Social Sciences. 

Les membres du Comité exécutif remercient le professeur David Smith pour avoir 
incité la Faculté à s’engager dans ce partenariat.  

(b) Coût de la construction  

On attend toujours le montant total des coûts des 3 phases des rénovations au 
Lamoureux. Ceci est dû au fait qu’il reste encore quelques petits travaux à 
compléter. Une fois connu, le coût total sera annoncé à tous. 

12.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
6 juin 2011 / June 6, 2011 
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