
Conseil de Faculté/ 2010-2011/ Faculty Council 
2e réunion/ 2nd  meeting 
2010 10 22 - 13h00 / 1:00 p.m. 
LMX 477 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present: MJ Berger, D Masny, D Smith, AM Dionne, C IsaBelle, 
C Duquette, D Trumpower, E Duplàa, Lysette Ngeng, Julie Corrigan, Tamara 
Sirota, Jessica Koop 

Absent(e)s / Absent: M Simon, C Suurtamm 

Excusé(e)s / Excused: T Stanley, R Kane, A Ibrahim, C Fleuret 

La doyenne accueille la nouvelle représentante du programme de Formation à 
l’enseignement,  Lysette Ngeng. 

La présence aux réunions du Conseil de Faculté est obligatoire. Toutefois, 
certaines absences peuvent être motivées, telles que les cours, les colloques, etc. 
Les représentantes de la Formation à l’enseignement et de Teacher Education 
sont dispensées de se présenter aux réunions pendant leur période de stage. 

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

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

2.02 Adoption du procès-verbal (24 septembre 2010*) / Adoption of the 
Minutes (September 24, 2010*) 

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

2.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 
2010/Business Arising from the Minutes of the September 24, 2010 
Meeting 

2.04 Nouvelles affaires / New Business  

a) Dépôt de la liste des comités statutaires* (à titre d’information) / 
Release of the Statutory Committees List* (FYI) 

The Dean explains the role of each committee that is elected by the 
Faculty Council. They are the following: the Executive Committee, the 
Educational Policy Committee, the Research Committee, the Scholarship 
Committee, and the Educational Equity Committee. 

The members of the Management Committee for Educational Research 
Units are elected by the Executive Committee of the Faculty Council. 

Program Councils have their own structure with constituted committees 
that answer to them. For example, the Graduate Studies Program Council 
elects the Executive Committee of the Graduate Studies Program Council. 

The Faculty Assembly elects six regular professors to be members of the 
Faculty Council. As for the members of the Faculty Teaching Personnel 
Committee, they are elected by all tenured professors of the Faculty 
(Section 14.1.3.1 of the Collective agreement between the University of 
Ottawa and the Association of Professors of the University of Ottawa). 

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



To be discussed at the next meeting. 

2.05 Rapports / Reports 

I. M. J. Berger, doyenne / Dean 

The government determines the number of students to be allotted per 
faculty of education. Our numbers are based on these programs: Teacher 
Education, Formation à l’enseignement (Windsor, Toronto and Ottawa 
campuses), the online Bachelor of education, the certificate in technology 
education, and Aboriginal Teacher Education. Currently we have 1464 
students. Once we get the new numbers, we will have to think about the 
direction our programs will be taking. 

All faculties of education in Ontario are waiting to find out what the budget 
cuts will be for 2011-2012. The response will come on October 31. For 
2010-2011, the budget cut is 2.5 million. The previous year, it was 7.5 
million. 

Last year, the Faculty of Education had to cut its budget by 5%. This year, 
it will have to cut it by another 5%. The Dean does not foresee any major 
changes in what we are doing. We will maintain both the quality in the 
delivery of programs and academic leaves. These cuts should not prevent 
us from growing. 

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

Update regarding professors’ research proposals 

The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 
(SSHRC): 17 applications; the Canadian Institutes of Health Research 
(CIHR): 2 applications; Research/Creation Grants in Fine Arts: 2 
applications. 

Espace pour les étudiants 

Nous avons pu répondre à toutes les demandes de bureau des étudiantes 
et étudiants à temps plein à la maîtrise (M.A.) et au doctorat, groupes à 
qui nous accordons la priorité. Ces bureaux se trouvent au 3e étage de 
même qu’au 2e étage, soit au Service de counselling communautaire. 
Nous attribuons ensuite des bureaux aux étudiantes et étudiants de 1re 
année à la maîtrise en éducation (M.Éd.) à temps plein. 

Assistanats 

Nous avons pu offrir un assistanat de recherche à tous ceux et celles qui 
avaient reçu une bourse d’admission. Cependant, nous n’avons pas assez 
d’étudiantes et étudiants boursiers francophones pour remplir les 
demandes d’assistanats en français. Les francophones ont donc tous reçu 
un contrat d’assistanat, ce qui est le cas de presque tous les anglophones. 
Nous n’avons pas dépassé nos limites budgétaires. 

Question 

A student mentioned that, according to university regulations, students 
getting external funding can’t get a research assistantship. Therefore, they 
cannot get experience as a research assistant. The Vice-Dean of 
Research responded by saying that the University policy is to spread the 
money. His suggestion for getting research experience is to volunteer 
within a research project. 

Question 



Une étudiante, expliquant qu’elle n’a rien trouvé sur le site Web de la 
Faculté d’éducation, aimerait savoir où trouver de l’information sur les 
postdoctorats. Le vice-doyen répond que cette information se trouve sur le 
site de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Avec 
l’augmentation des demandes de postdoctorats à la Faculté, il a été 
décidé de créer une politique interne sur les stages postdoctoraux. Cette 
politique sera soumise prochainement au Comité exécutif pour 
approbation. 

Question 

Comment l’argent des assistanats de recherche est-il octroyé? Réponse 
du vice-doyen : Le montant global que doit recevoir l’étudiant boursier 
pour l’année est divisé en trois sessions. Par exemple, s’il s’agit d’un 
montant de 9000 $, l’étudiant reçoit 3000 $ par session. Autre scénario : si 
l’étudiant boursier reçoit 2000 $ d’un fonds de recherche externe, il 
recevra 7000 $ de la Faculté pour l’année. 

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

Directrice de la Formation à l’enseignement 

Nous avons tenu une rencontre avec les étudiantes et étudiants au sujet 
des stages à l’école De La Salle. Il y aura également une rencontre à 
propos du recrutement pour 2011. Quant à l’embauche d’enseignantes  et 
enseignants dans l’Est de l’Ontario, la demande est faible. Par contre, les 
programmes d’immersion à Toronto recrutent toujours des enseignantes 
et enseignants. 

La vérification des casiers judiciaires des étudiantes et étudiants est 
obligatoire avant le début des stages. Soixante d’entre eux n’ont toujours 
pas reçu leur autorisation. Il faudrait donc penser à changer la procédure. 

Au cours de sa visite des campus de Windsor et de Toronto, la directrice a 
eu des discussions constructives avec l’administration. Elle a eu l’occasion 
également de rencontrer les étudiantes et étudiants. 

Les rencontres du comité de liaison formé de membres du Conseil des 
écoles publiques de l’Est de l’Ontario et de l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens (AEFO) vont bon train et aideront à 
orienter nos programmes. 

En préparation de l’agrément du baccalauréat en ligne, prévu pour le 
1er novembre, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
visitera notre faculté pendant une semaine. L’atelier d’auto-évaluation 
nous a permis de définir les points forts et les points faibles du programme 
et de penser à l’orientation que nous pourrions lui donner. 

La doyenne explique le processus d’auto-évaluation, qui comporte 
15 éléments, et celui de l’agrément pour le programme Teacher Education 
et les études supérieures. Pendant la période 2011-2013, la Faculté 
d’éducation sera en évaluation. 

Directrice des études supérieures (secteur francophone) 

Comme tous les cours se donnent à distance et que leur nombre a été 
réduit, aucun cours n’a été annulé. Actuellement, il y a au moins dix 
étudiantes et étudiants par cours. Afin de préparer l’horaire des cours de 
2011-2012, nous avons commencé à rencontrer les concentrations et 
nous devrons tenir compte des congés sabbatiques. Nous espérons ne 
pas avoir à recourir aux services de professeurs à temps partiel qui n’ont 
pas de Ph.D. 



Pour préparer l’évaluation du programme, nous devrons revoir les titres et 
les descriptions de cours. Le 16 novembre, le vice-doyen aux programmes 
rencontrera les concentrations en prévision de cette restructuration. Enfin, 
il y aura une journée portes ouvertes à la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales le 4 novembre pour le recrutement d’étudiantes et 
étudiants. À la Faculté d’éducation, les professeurs Nathalie Bélanger et 
Jonathan Bolduc seront disponibles pour ceux et celles qui veulent visiter 
les laboratoires de recherche. 

Director of Graduate Studies (Anglophone Sector) 

There is a reorganisation in the humanities, and postdoctoral fellowships 
are increasing in importance. The director is part of a standing committee 
on postdoctoral studies. This committee will produce its first report in 
January 2011 and a second one in April. 

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

This is the scholarship season. We have had our first competition with 
OGS. There is an increase of 20%, including, for the first time, candidates 
of the baccalaureate in education (BEd) and the Master in Education 
(MEd) programs. The next round is with SSHRC at the MA and PhD 
levels. We also have five candidates who have sent in their request to the 
Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies for the Vanier scholarship. 
At the postdoctoral level, we have three SSHRC and one Banting 
scholarship requests. Finally, the next event, on November 17, is a 
reception in recognition of our donors’ support and generosity as well as in 
honour of the 2010 Faculty recipients of scholarships, prizes and medals. 

V. Étudiants / Students 

Graduate Studies, Anglophone Sector 

Thursday evening, October 21, the Association of Graduate Students in 
Education had their first social event. The Association wants to increase its 
awareness on campus. 

Teacher Education 

There will be a social event this coming Thursday, October 28, i.e. a trip to 
Saunders Farm. 

There is some frustration among students because it is difficult to get in 
workshops sponsored by teacher associations. They are filled up until the 
end of August 2011. Those who could not get in have to participate by 
audio and do a report. The proposal to change this situation is to find a 
larger room, which is difficult. It could be possible to find a big-enough 
room on Saturdays. 

There was a teacher recruiting fair two weeks ago, sponsored by SASS 
(Student Academic Success Service). The Faculty will be having a teacher 
recruiting fair in February. 

Practicum: The placements are almost completed. Issues with the 
reprography of the practicum handbook are soon to be resolved. 

Formation à l’enseignement 

En plus du Conseil étudiant, le comité social de l’Association des étudiants 
a maintenant un compte Facebook. On espère que les étudiantes et 
étudiants seront attentifs à ce qu’on affiche dans ces deux comptes. 



2.06 Rapport des réunions du Comité exécutif (procès-verbaux du 9 
septembre 2010* et du 27 septembre 2010*) / 
Report from the Executive Committee (minutes of September 9, 2010* 
and September 27, 2010*)  

2.07  Autres affaires / Other Business 

2.08 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 19 novembre 2010 / November 19, 2010 

* Documents inclus / Documents included 
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