
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
15e réunion/ 15th  meeting 
2013 05 06 - 9h00 - 12:00pm 
LMX 387 

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

Procès-verbal / Minutes   

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

Ajout de l’item 15.04 g) Possibilité de cohorte M.Ed en administration scolaire 
avec le Collège Algonquin / Possibility of M.Ed Cohort in Educational 
Administration with Algonquin College 

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

15.02 Adoption du procès-verbal du 22 avril 2013** / Adoption of the Minutes of 
April 22, 2013** 

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

15.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2013 
/Business Arising from the Minutes of the April 22, 2013 Meeting 

a) Prix d’excellence de la Faculté d’éducation / Faculty of Education Award for 
Excellence 

La remise des prix d’excellence de la Faculté d’éducation du vendredi  
3 mai 2013 s’est très bien déroulée.  De plus, il est à noter que la professeure 
Suurtamm a gagné le prix d’excellence en éducation de l’Université d’Ottawa. 

b) Comités de sélection / Selection Committees 

The interviews  for the bilingual tenure-track position in Second Language 
Teaching and Learning were held on  April 29 and 20, 2013. Two short listed 
candidates were interviewed and presented their research to the Faculty at 
large. They also gave a demonstration of their teaching. The selection 
committee recommended one of the candidates.  

The Educational Administration interviews will be held next week. 

15.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Cas de fraude scolaire / Academic Fraud Case 

Le  vice-doyen et secrétaire de Faculté présente le rapport du comité d’enquête 
concernant une allégation de fraude scolaire dans le cadre du cours PED 3756 
en hiver 2013. 

L’allégation était que l’étudiant «a rédigé un travail ʺdont la majorité des 
éléments semblent avoir été plagiés." Ce travail comptait pour 35% de la note 
finale.» 

Le comité  d’enquête a noté que : 

• ceci est un cas de récidive. 
• l’étudiant n’a toujours pas saisi le concept du plagiat. 
• il est de la responsabilité de l'étudiant de se renseigner sur la fraude 

scolaire. 
• la presque totalité du travail en question a été plagiée. 

 
Le Comité d'enquête  recommande que l’étudiant  ait 0/35 pour le travail en 
question. La note finale est de 49 % (E  -  échec avec droit de reprise). 

Résolution : Que la note de 0/35 soit acceptée en tant que note finale pour 



le travail en question de l’étudiant. 

Proposée par : D. Paré 
Appuyée par : B. Graves 
Unanime  

Parce qu'il a présidé le comité de plagiat, le vice-doyen et secrétaire de 
Faculté  s'est abstenu de participer au vote de cette résolution. 

b) Fonds de recherche pour l’aide à la diffusion /  
Research Funds for Dissemination Assistance 

Le vice-doyen à la recherche présente la nouvelle version du formulaire d’aide à 
la diffusion et une discussion en découle. 

Résolution : Que le Comité exécutif accepte le formulaire d’aide à la diffusion 
avec quelques changements mineurs. 

Proposée par : R. Leblanc 
Appuyée par : D. Paré 
Unanime 

c) Vérification de remboursements de dépenses aux employés /  
Employee Expense Refund Claims Audit 

Afin de mieux préparer nos rapports de remboursement, le Directeur 
administratif présent le résultat des vérifications internes qui ont eu lieu il y a 
quelque mois. Des échantillons de 5 transactions ont été examinés dans 
lesquels on retrouve 3 transactions conformes, 1 transaction non conforme et 1 
transaction problématique.  

d) Vérification de dépenses payées par les fonds de recherche /  
Monitoring  of Expenses Paid by Research Funds   

Suite aux vérifications, il appert que les politiques et les règlements 
universitaires et facultaires  ne sont pas respectés. Il y aura une formation le   
22 mai 2013 afin d’adresser ce problème. M. Thibeault nous informe que 75% 
des transactions étaient conformes, 17% sont toujours en cours et 8% sont 
problématiques. 

e) Budgets Vice-doyen recherche / Vice-Dean Research Budgets 

Le Directeur administratif a demandé d’officialiser les budgets du Comité de la 
recherche des fonds pour les conférences internationales, les demandes de 
fonds pour la préparation de demandes de subventions et les prix d’excellence 
de la Faculté d’éducation. 

Résolution 1: Que la Faculté d’éducation attribue 40 000$ par année au fonds 
pour les conférences internationales.  

Proposée par : D. Paré 
Appuyée par : D. Fleming 
Unanime 

Résolution 2 : Que la Faculté d’éducation alloue 15 000$ avec un maximum de 
7 000$ par demande par année pour les demandes de fonds pour la préparation 
de demandes de subventions.  

Proposée par : N. Gazzola 
Appuyée par : D. Paré 
Unanime 

Résolution 3 : Que le ou la récipiendaire du Prix d’Excellence du personnel de 
soutien de la Faculté d’éducation ait droit à un prix d’une valeur de 500$ (à 
l’exclusion d’un chèque cadeau). 

Proposée par : D. Fleming 
Appuyée par : D. Paré 
Unanime 

f) Admissions - Mise à jour / Admissions – Update 



Le Directeur administratif présente les plus récentes statistiques d’admissions 
pour l’année 2013-2014. 

• The Teacher Education applications are lower and it is unlikely that we will 
meet our targets. 

• Les demandes du côté du programme de la Formation à l’enseignement à 
temps complet vont bien, par contre celles à temps partiel sont plus bases 
que l’année passée. 

• Les demandes aux programmes d’études technologiques sont beaucoup 
moins élevées que 2012-2013. 

• Études supérieures : à ce stade du cycle d’admission, nous disposons 
seulement du nombre total de demandes d’admission. 

Statistiques d’admission 

Type de degré : certificat  

Application : 
Curr. 2013 : / 
YTD 2012 : 17 
Final 2012 : 44 

Offres :  
Curr. 2013 : / 
YTD 2012 : / 
Final 2012 : 35 
 
 
Type de degré : M.A. 

Application : 
Curr. 2013 : 65 
YTD 2012 : 70 
Final 2012 : 77 

Offres :  
Curr. 2013 : 18 
YTD 2012 : 15 
Final 2012 : 22 
 
 
Type de degré : M. Ed - Ext 

Application : 
Curr. 2013 : 164 
YTD 2012 : 171 
Final 2012 : 184 

Offres :  
Curr. 2013 : 119 
YTD 2012 : 93 
Final 2012 : 157 
 

 
Type de degré : M. Ed - Reg 

Application : 
Curr. 2013 : 281 
YTD 2012 : 239 
Final 2012 : 293 



Type de degré : M. Ed - Reg 
Offres :  
Curr. 2013 : 132 
YTD 2012 : 139 
Final 2012 : 223 
 
 
Type de degré : Ph.D. 

Application : 
Curr. 2013 : 58 
YTD 2012 : 68 
Final 2012 : 76 

Offres :  
Curr. 2013 : 9 
YTD 2012 : 15 
Final 2012 : 20 
 
 
 

g) Possibilité de cohorte M.Ed en administration scolaire avec le Collège 
Algonquin / Possibility of M.Ed Cohort in Educational Administration with 
Algonquin College 

The Dean informed the members that there may be a possibility of an M.Ed. 
cohort in Educational Administration in partnership with Algonquin College. 
The Executive Committee thought that this was worth exploring. The 
discussions are ongoing. 

15.05  Autres affaires / Other Business 

15.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 27 mai 2013 / May 27, 2013 
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