
 

Conseil de Faculté/ 2010-2011/ Faculty Council 
3e réunion/ 3rd  meeting 
2010 11 19 - 13h00 / 1:00 p.m. 
LMX 477 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present: MJ Berger, D Masny, T Stanley , AM Dionne, C IsaBelle, 
D Trumpower, E Duplàa, Julie Corrigan, Tamara Sirota, A 
Ibrahim 

Absent(e)s / Absent:  M Simon 

Excusé(e)s / Excused:  D Smith, R Kane, C Suurtamm, Lysette Ngeng, Jessica 
Koop, C Duquette, C Fleuret 

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

Des ajouts sont faits au point 3.07 a) Maroc  

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

3.02 Adoption du procès-verbal (22 octobre 2010) / Adoption of the 
Minutes (October 22, 2010) 

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

3.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 
2010/Business Arising from the Minutes of the October 22, 2010 
Meeting 

a)  Création d’un nouveau cours: le PED3148 Teaching Writing across the 
Curriculum 

This course will provide up-to-date research on theories and practices with the 
teaching of writing.  The proposed course will equip students to better teach in 
Ontario schools. 

Motion : That the creation of a new course PED3148 be adopted. 

Proposed by:  Tim Stanley 
Seconded by:  Diana Masny 
Unanimous 

3.04 Nouvelles affaires / New Business  

a) Dépôt du document / Release of the document 
Council on Undergraduate Studies. Template for submitting changes to a 
program of studies* 

Ce document est déposé à titre d’information.  Le document servira de  

gabarit pour les Conseils de programmes qui font les demandes de changement 
aux programmes. 

b) Changements aux études supérieures 

Le Vice-doyen aux programmes soumet au Conseil de Faculté un document 
intitulé « Changements aux études supérieures ».  Il explique qu’avec l’arrivée de 
nouveaux professeurs, le Conseil de programmes aux études supérieures doit 
revoir ses cours et leurs descriptions. 

Avec ces changements, nous aurons plus d’équivalences entre les cours offerts en 
français et en anglais. Nous maintenons ce parallèle, les savoirs clefs sont 



 

présents dans les deux secteurs linguistiques.  Le langage de parité est essentiel. 

Les professeurs, les directeurs, les membres du Comité de politique 
éducationnelle ont travaillé à ces changements.  On rappelle que les études 
supérieures appartiennent à la Faculté des études supérieures et post-doctorales.  
Le Vice-doyen voudrait remercier Martine Pallascio pour son travail dans la 
révision du document « Banque de cours aux études supérieures ». 

Le Vice-doyen aux programmes a proposé d’adopter le document suivant : 
«Changements aux cours – Études supérieures » version du 16 novembre 2010 
pour présentation au Conseil de Faculté. 

Motion :  On propose l’adoption des changements. 

Proposée par :  Tim Stanley 
Appuyée par :  Claire IsaBelle 

3.05 Rapports / Reports 

I. M. J. Berger, doyenne / Dean 

a. La doyenne indique que nous attendons toujours la décision 
du Gouvernement de l’Ontario en vue de la réduction du 
nombre d’étudiants aux 13 facultés d’éducation. 

b. Projet en Égypte : 

La doyenne a été invitée pour de la collaboration avec 
l’Égypte dans le cadre de la réforme des facultés d’éducation.  
Il s’agit d’assumer du mentorat de professeurs égyptiens au 
sein de notre Faculté d’éducation. 

c. Jamaïque : 

Des universités jamaïcaines s’intéressent à un programme 
d’études supérieures en ligne. 

d. Les Conseils de programmes devrait se pencher sur 
l’orientation de l’embauche des professeurs. 

II. David Smith, Vice-doyen, Recherche / Vice-Dean, Research 

Comme David Smith est à l’extérieur, il fera son rapport à la prochaine 
réunion du Conseil. 

III. T. Stanley, Vice-doyen, programmes / Vice-Dean, Programs 

a. Le Vice-doyen nous informe que les programmes au premier 
cycle seront évalués par l’Université.  Il y aura également un 
nouveau système d’évaluation des programmes aux Études 
supérieures qui remplacera COES. 

b. En janvier il y aura un sondage auprès des étudiants du 
premier cycle sur la qualité d’expérience étudiante. 

c. Nous attendons les derniers chiffres budgétaires pour 
déterminer le financement aux études supérieures.  Nous 
remarquons que 60  % de nos étudiants aux études 
supérieures sont à temps plein. 

Nous attendons les derniers chiffres budgétaires pour 
déterminer le financement aux études supérieures.  Nous 
remarquons que 60  % de nos étudiants aux études 
supérieures sont à temps plein. 



 

Regarding the M Ed program , we are considering the 
flexibility of modulating/developing online courses in the 
Anglophone program. 

d. Au B Éd : 

Nous avons réussi à placer tous les étudiants en stage.  Ce 
qui est plus problématique sont les dossiers policiers.  Chaque 
région a des façons différentes de fonctionner ce qui entraine 
beaucoup de délais. 

e. Maroc : 

Madame Benchoikh, représentante du Ministère de 
l’enseignement supérieur (Casablanca), nous a annoncé que 
la 2e partie de l’institut d’été aura lieu. 

Le Vice-doyen nous a fait part du succès de l’institut d’été de 
l’an passé.  Nous avons un lien très étroit avec Imad Elarbi, 
Directeur du Centre civique en éducation au Maroc.  Awad 
Ibrahim sera en entretien avec Radio Maroc. 

f. Tunisie : 

Avec l’université virtuelle, nous sommes en train de mettre en 
place un projet de perfectionnement. 

g. Assistanat d’enseignement : 

On a reçu plus de demandes que prévu et ce sera le même 
problème en janvier.  La demande est plus forte que l’offre. 

h. Étudiants au CPE : 

Désormais deux étudiants siègent au Comité politique 
éducationnelle. 

Directrice – formation à l’enseignement : 

a. Nous avons déposé la demande d’agrément pour le programme de 
formation à l’enseignement—formule en ligne. 

Il y aura la visite de l’Ordre des Enseignants du 13 au 18 février 
dans le cadre de la demande d’agrément pour le programme de 
formation à l’enseignement—formule en ligne. 

b. Nous avons eu une rencontre pour préparer un dépliant destiné aux 
étudiants qui suivent les cours en ligne. 

c. Comité de compétence linguistique : 

Des changements ont été proposés pour que l’examen final ait lieu 
en novembre. 

d. Les critères d’évaluation :  Il faudra revoir le profil d’entrée pour le 
programme de la formation. 

e. Les stages :  Tous les étudiants sont placés. 

f. Il y a eu une séance de recrutement avec le registraire. 

Direction aux études supérieures - secteur francophone : 

a. Le document des nouveaux cours est disponible et on remercie les 
professeurs pour leur grande ouverture au changement et leur 
bonne collaboration. 



 

b. Recrutement :  Remerciements à Tamara Sirota, Emmanuel Duplàa 
et Éric Dionne qui ont participé aux portes-ouvertes le 4 novembre.  
Il y avait 16 personnes.  C’est la deuxième séance de recrutement.  
La prochaine aura lieu le 24 novembre. 

IV. D. Masny, vice-doyenne et secrétaire de Faculté / 
Vice-Dean and Faculty Secretary 

Une réception pour les récipiendaires de bourses a eu lieu le 17 novembre. 

Les bourses : 

Le concours des bourses se poursuit.  Présentement nous sommes dans la ronde 
des demandes de bourses CRSH. 

V. Étudiants / Students 

Graduate Studies, Anglophone Sector: 
There is a developing awareness of the Graduate Students Association to build a 
community, in part through social events that are increasingly well attended. 

It was also recommend that graduate students become more involved with 
Educational Research Units such as the reading groups happening within the 
Multiple Literacies Research Unit and Education Technology. 

3.06 Rapport des réunions du Comité exécutif (procès-verbaux du 15 
novembre*) /Report from the Executive Committee (minutes of 
November 15, 2010*) 

3.07 Autres affaires / Other Business 

a. Maroc : 

Le Comité exécutif a demandé que Madame IsaBelle et l’étudiante 
Andréanne Gélinas Proulx présentent le projet de formation :  Stage de 
formation au Maroc offert dans le cadre du cours EDU 5830 Séminaire en 
administration éducationnelle. 

Le stage a été publicisé par M. Roger Paul, directeur général de la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones hors-Québec, 
au printemps. 

Six directions d’école francophone et une future direction ont participé au 
stage, quatre provinces étant représentées (Alberta, Saskatchewan, 
Ontario, Nouveau-Brunswick). 

Le stage s’est déroulé du 30 octobre au 5 novembre 2010 au Maroc. 

Madame IsaBelle remercie M. Roger Paul, les directions générales et les 
directions participantes. 

3.08 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 17 décembre 2010 / December 17, 2010 

* Documents inclus / Documents included 
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