
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2011-2012/ EXECUTIVE COMMITTEE 
3e réunion/ 3rd meeting 
17 octobre 2011 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, N Gazzola, R Maclure, D Smith, D Fleming,  
A McMurtry 

Excusée / Excused : E Dionne 

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

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

3.2 Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2011 ** / Minutes of the 
September 26, 2011 meeting** 

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

3.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2011 / 
Business Arising from the Minutes of the September 26, 2011 meeting 

a) Embauche des professeurs 

Les éléments de l’annonce des quatre postes réguliers sont complétés et ont été 
envoyés au département des ressources humaines qui procédera à l’affichage. 

b) Levée de fonds – Centre éducatif de la Faculté d’éducation / Educational 
Centre Fund Raising 

The Vice-Dean and Faculty Secretary met with the co-chairs of the Educational 
Centre Fund Raising sub-committee, Mr. Christian Thibeault and Professor Colla 
Jean MacDonald. They explained that the fundraising for the Educational Centre is 
going to be bundled with the University of Ottawa’s general fundraising campaign 
which is planned to begin during the 2011-2012 academic year.  

c) Assemblée générale sur le bilan de la recherche / General Assembly on 
Research 

Le vice-doyen à la recherche annonce que le directeur de l’Institut sur le cerveau 
et le psychisme, Dr. Antoine Hakim fera une présentation au corps professoral lors 
de l’assemblée générale du 12 décembre 2011. Il est à noter que la Faculté 
d’éducation est membre fondateur de cet institut. 

3.4 Nouvelles affaires / New Business 

a) Sondage auprès des enseignants associés / Associate Teaching Survey 

Nous avons reçu du Ministère de l’Éducation de l’Ontario le sommaire des 
résultats du sondage auprès des enseignants associés. Ces données sont très 
importantes et peuvent nous aider à solidifier nos liens avec les enseignantes et 
les enseignants et, plus particulièrement les enseignants associés. Le document a 
été envoyé aux directions de programmes. Il sera important que les conseils de 
programmes se penchent sur ce document afin de collaborer avec les écoles. 

The 45th anniversary of the Faculty will also be a good opportunity to strengthen 
the relations with our partners in the schools. 

3.5 Autres affaires / Other business 

(a) Célébrations du 45e anniversaire de la Faculté / 45th Anniversary of the 
Faculty 

The Dean wishes to thank Professor Nick Gazzola as well as the Marketing staff 



for organizing the very successful launch of the Faculty of Education’s 45th 
Anniversary. 

(b) Auto-évaluation de nos programmes / Auto-Evaluation of Programs 

The Vice-Dean of Academic Programs indicates that the auto-evaluation of our 
programs is ongoing. Formation and Teacher Education submitted their draft 
report to the Undergraduate Committee for which feedback is expected sometime 
in December 2011. Graduate Studies Program Directors are now working on their 
report which should be submitted no later than the first week of January 2012. 

3.6 Prochaine réunion / Next Meeting 

31 octobre 2011 / October 31, 2011 
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