
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
4e réunion/ 4nd  meeting 
2012 11 05 - 9h00 / 12:00 p.m. 
LMX 387 

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

Procès-verbal / Minutes 

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

Modification au titre de l’item 4.03 b) Information sur l’évaluation des programmes / 
Information on Program Evaluations 
Ajout de l’item 4.05 a) Allocation de crédits pour supervision de thèse / 
Credits for Thesis Supervision 

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

4.02 Adoption du procès-verbal du 22 octobre 2012 / Adoption of the Minutes 
of October 22, 2012 

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

4.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du  22 octobre 2012 
/Business Arising from the Minutes of the October 22, 2012 Meeting 

a) Mise à jour du budget / Budget update 

The Faculty of Education is ready to submit the fall forecast to the Central 
Administration. 

b) Information sur l’évaluation de programme / Information on Program Evaluations 

 
The Ontario College of Teachers (OCT) accepted the Faculty’s explanation about 
the number of instruction hours in the AQ Programs. As a result the winter courses 
will be offered. As far as the distance integrated B.Ed. in French is concerned, we 
intend to provide OCT with: 

• A theoretical framework 
• All course outlines 
• Evidence that we can provide support to professors and students  in the 

distance education courses 

We are about to receive the comments from the University regarding the program 
evaluation at Undergraduate level.  

c) Sondage sur l’expérience au travail / Employee Experience Survey 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté informe les membres qu’une note de 
service sera envoyée aux employés de la Faculté afin de solliciter leurs 
idées et leurs suggestions par rapport aux résultats du sondage sur 
l’expérience au travail (2011).  

4.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Administrateur exclu / Administrative Exclusion 

Le doyen explique que chaque Faculté doit avoir, en plus du doyen ou de 
la doyenne, un non-membre du syndicat APUO afin d’appuyer ou de 
remplacer le doyen au besoin. La nouvelle convention collective prévoit un 
deuxième administrateur exclu au sein de la Faculté d'éducation. 

Résolution : Que le professeur Nick Gazzola soit le deuxième 
administrateur exclu de la Faculté d’éducation.  



Proposée par: B Graves 
Appuyée par: D Paré 
Unanime 

b) Priorités d’embauches des professeurs réguliers / Hiring Priorities for Regular 
Professsors 

Nous avons reçu plusieurs demandes pour le poste de Educational 
Administration et quelques demandes pour celui en Administration 
scolaire. Cependant, aucune demande pour le poste en didactique des 
mathématiques n’a été reçue. 

L’embauche de nouveaux professeurs ainsi que les champs à combler 
feront bientôt l’objet d’une discussion. On reconnait un besoin en 
didactique des langues et en enseignement en santé. 

4.05  Autres affaires / Other Business 

4.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 19 novembre 2012 / November 19, 2012 
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