
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
5e réunion/ 5th  meeting 
2012 11 19 - 9h00 / 12:00 p.m. 
LMX 387 

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

Procès-verbal / Minutes 

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

Ajout de l’item 5.04 c) Amélioration aux locaux / Space Improvements 

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

5.02 Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2012 / Adoption of the 
Minutes of November 5, 2012 

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

5.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du  5 novembre 2012 
/Business Arising from the Minutes of the November 5, 2012 Meeting 

a) Mise à jour - Admissions et inscriptions / Admissions and Registration 
Update 

• The Vice-Dean (Programs) shares the 2012-2013 admissions statistics. 

• The Formation à l’enseignement program had set the target at 486 
students; however, 475 have been admitted.  

• The Teacher Education target was 750 and the Faculty admitted 740 students. 

• The admission target will be slightly reduced to 460 in Formation à 
l’enseignement and 730 in Teacher Education. 

• On the Graduate Studies side, the Ph.D. admissions have decreased and 
the MA admissions have increased. Actual numbers will be made available 
at the next meeting. 

b) Crédits de supervision / Supervision crédits  

A discussion took place around the policies regarding supervision credits. 
The relevant documentation was looked at by the members of the 
Executive Committee. 

The Vice-Dean (Research) stated that students lose their library privileges 
when they are on leave. 

When students’ sanctioned leave is documented, the duration of study is 
extended.  

Motion: That the Faculty of Education formally requests to the Library that 
the library privileges be continued for all students who are on sanctioned 
leave. 

Proposed by: N Gazzola 
Seconded by: B Graves 
Unanimous 
Comme la politique actuelle permet de tenir compte de circonstances 
particulières, on considère qu’il n’est pas essentiel de la modifier pour 
l’instant. 

5.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Politique des assistanats de recherche et d’enseignement / Research and 
Teaching Assistanship Policy 



Le Directeur administratif, Christian Thibeault, suggère la mise en place de 
nouvelles politiques/procédures afin d’encadrer l’administration des 
assistanats. Les nouvelles politiques ont été établies en collaboration avec 
le bureau des relations de travail de l’Université d’Ottawa, la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales ainsi que le vice-doyen à la 
recherche de la Faculté d’éducation. Ces politiques seront envoyées à 
toute la Faculté. 

Résolution 1 : Que le Comité exécutif adopte les procédures 
administratives suivantes telles que rédigées : 

VDRE-001 
VDRE-002 
VDRE-003 
VDRE-004 

Proposée par : R Leblanc 

Appuyée par : D Paré 
Unanime 

Résolution 2 : Que les nouvelles procédures adoptées à l’item 5.04 a) 
soient traduites du français  à l’anglais et qu'elles soient affichées sur le 
site web de la Faculté d’éducation. 

Proposée par : R Leblanc 
Appuyée par : D Paré 
Unanime 

b) Droits de scolarité 2012-2013 / Tuition Fees for 2012-2013 

Suite à la distribution du procès-verbal du 22 octobre 2012, certains 
membres de la Faculté ont exprimé des préoccupations quant à 
l’exactitude de l’énoncé exprimé par le Directeur administratif, Christian 
Thibeault: 

"The Faculty of Education has not had a tuition fee increase in the last 4 
years." 

Il confirme que cet énoncé est incomplet, et que lors de sa présentation, il 
aurait dû spécifier ce qui suit : 

Les droits de scolarité du premier cycle de la Faculté d’éducation n’ont 
pas été augmentés depuis 4 ans. Les droits de scolarité des Études 
supérieures ont été augmentés par le Registraire au cours de la même 
période. 

Le Directeur administratif précise également que les hausses passées 
octroyées par l’administration centrale et le Gouvernement de l’Ontario ne 
sont pas un gage d’avenir. Avec les manifestations du «Printemps Érable» 
de 2012 au Québec, il est fort probable que les administrateurs soient plus 
conservateurs dans l’approbation des augmentations pour 2013-2014. 

c) Amélioration aux locaux / Space Improvements 

Monsieur Christian Thibeault, Directeur administratif a présenté la liste 
des rénovations souhaitées par la Faculté. Elle sera envoyée aux 
services des immeubles sous peu. 

5.05  Autres affaires / Other Business 

5.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 3 décembre  2012 / December 3, 2012 
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