
Conseil de Faculté /2012-2013/ Faculty Council 
2e réunion/2nd meeting 
2012 10 26 - 13h00 / 1:00 p.m. 
LMX 387 

Présent(e)s / Present : R. Barwell, M Cotnam-Kappel,  B Cousins , F Desroches,  
E Dionne, E Duplàa,  D Fleming, C Fleuret, N Gazzola, B Graves, M Laurier, 
R Leblanc,  C Morawski, G Reis, C Vanner  
Excusé(e)s / Excused : D Paré, C Suurtamm 
Invité(e)s / Guest : J Whitley 

Procès-verbal 

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

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

2.02 Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2012 / Adoption of the 
Minutes of September 21, 2012 

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

2.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 
2012 / Business Arising from the Minutes of the September 21, 2012 
Meeting 

2.04 Nouvelles affaires / New Business  

a) Élection d’un représentant de la Faculté d’éducation au Sénat / Election of a 
representative of the Faculty of Education on the University Senate 

Professor Stéphane Lévesque’s mandate as representative of the Faculty of 
Education on the University Senate ended on October 31, 2012.  At the 
closing date of the call for nomination, one duly completed ballot was received 
nominating Dr. Christine Suurtamm. 

Motion: That Dr. Christine Suurtamm be the Faculty of Education 
representative on the University Senate from November 1, 2012 to October 
31, 2015. 

Proposed by: N Gazzola 

Seconded by: C Fleuret 
Unanimous 

b) Pavillon des diplômés / Graduate Hall 

L’Université d’Ottawa prévoit construire des salles pour les étudiants diplômés. 
Pour ce faire, l’Université demande à la Faculté d’éducation de débourser 
12,000$ sur une période de 3 ans. Ces salles multifonctionnelles pourraient 
servir lors d’évènements facultaires. 

c) Champs d’études / Fields of Study 

The Vice Dean (Programs) informed the members that the review of the 
Graduate Studies Programs was positive from the external reviewers point of 
view. However, the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (FGPS) has 
concerns regarding whether we have the necessary resources to offer three of 
our fields of study. The Faculty must demonstrate that it does in fact have 
these resources. In order to address this requirement of "adequate resources" 
it appears that we may have to reconfigure our fields of study.  

Professors will be consulted through Program Councils. 

d) Assemblée générale de l’automne / Fall General Assembly 

Cette année, l’assemblée générale aura lieu le 29 novembre et 
rassemblera le corps professoral ainsi que le personnel de soutien. 
Elle sera d’une durée d’une demi-journée en plus d’une période pour 



le dîner. 

Le thème de l’assemblée  sera : « Comment pouvons-nous enrichir 
l’expérience étudiante ». De plus, le recteur de l’Université viendra 
nous adresser la parole à 11h.  

e) BESO / OGS 

The Faculty of Education will be responsible for this year’s allocation of 
the Ontario Graduate Scholarship funds. The quota for the University 
of Ottawa is 279 and the Faculty of Education will receive between 14 
and 23. We must decide how we want to distribute and divide the OGS 
Scholarship. 

This item will be further discussed during the November Faculty 
Council meeting. 

2.05 Rapports / Reports 

I. Michel Laurier, doyen / Dean 

The Program Directors have been very busy with the OCT visit. 
We first hosted the Teacher Education Program committee from 
October 15th to October 19th.  La semaine suivante  nous avons 
reçu le comité pour le programme de la formation à  
l’enseignement. Cette visite avait été précédée de visites des 
campus de Windsor et Toronto. Dean Laurier wishes to thank the 
Program Directors for their hard work in welcoming these 
committees. 

As far as the AQ Program is concerned, we have to demonstrate 
that we comply with the OCT instruction time requirement. The 
Faculty is not likely to appeal the decision on the integrated 
program with the Department of French Studies and considers 
sending new syllabi to OCT. 

II. Raymond Leblanc, Vice-doyen, recherche / Vice-Dean, Research 

Notre bureau de recherche a été très occupé en octobre. 
Beaucoup de demandes de subventions ont été acheminées au 
CRSH et quelques demandes d’aide à la diffusion ont été 
octroyées aux professeurs.  

Les récipiendaires des prix d’excellence de la Faculté seront 
annoncés à l’assemblée générale du 29 novembre. 

Développement de formation pour le service correctionnel du 
Canada : le ministère des Services correctionnels du Canada est 
à la recherche de professeurs ayant des compétences pour 
développer une formation pour eux. Plusieurs professeurs ont 
manifesté leur intérêt à mettre sur pied cette formation. 

III. Barbara Graves, Vice-doyenne, programmes / Vice-Dean, 
Programs 

Current efforts are put towards the 2013-2014 course schedule. 

Teacher Education Program Director: On behalf of Chris 
Suurtamm, Professor Jessica Whitley reported that the Teacher 
Education Program has almost completed all of its practicum 
placements. As of this date, 20 students are waiting to be 
assigned a practicum placement. 

Directeur – Formation à l’enseignement : Les placements en stage 
au Programme de la formation à l’enseignement vont bien. 

Études supérieures (section francophone) : La formation pour 
Blackboard Learn sera offerte aux professeur(e)s de la Faculté. 
C’est un nouveau système que la Faculté utilisera pour ses cours 



en ligne. 

La période de recrutement aux études supérieures approche. 

Director of Graduate Studies (Anglophone Sector): Graduate 
Programs is currently working on three areas: 

• Area 1 Interim reports :reviewing guides and processes 

• Area 2 Comprehensive exam :review processes and 
policies 

• Area 3 Thesis with articles: What is a thesis with article? 

Graduate Studies is working on hiring for the winter session. 

The Fall Convocation will be taking place on Sunday, October 28, 
2012. 

IV. Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté / Vice-Dean and 
Faculty Secretary 

Vanier applications were evaluated and ranked to then be 
submitted to the Faculty of Postdoctoral and Graduate Studies. 

We are currently working with 2 Ph.D. students who are meeting 
with SSHRC and OGS applicants to improve their plans of study. 
By all accounts, this seems to be a helpful process for our 
students and it seems to be helping their academic writing.  

The deadlines are as follow:  

• Ph.D SSHRC, November 3, 2012 
• OGS, November 15, 2012  
• MA SSHRC, November 23, 2012 

One grade appeal is currently ongoing. 

V. Ėtudiants / Students 

Mme Megan Cotnam-Kappel, étudiante aux études supérieures :  

L’AÉDÉ a présentement 3 collaborations en cours :  

• Collaboration avec les organisateurs du Symposium sur la 
créativité et l'expérience esthétique et l'AÉDÉ; 

• Collaboration avec l'Unité de recherche : L'adulte et 
l'apprentissage en milieu de travail et l'AÉDÉ pour 
l'organisation d'un séminaire/atelier pour étudiants aux 
études supérieures; 

• Collaboration avec l'Unité de recherche une école pour 
tous et la CADFÉ pour l'organisation des cercles de 
lectures pour doctorants francophones 

Mme Catherine Vanner, étudiante aux études supérieures:  

To contact the EGSA please send your questions to 
Egsa.aede@gmail.com . 

M. Francis Desroches, étudiant en Formation à l’enseignement:  

• Il manque des prises de courant pour les portables dans 
les salles de cours. 

• Les ateliers "Professional développement workshops" 
existent seulement en anglais. Ceci cause un problème 
pour les étudiantes et étudiants de la Faculté d’éducation.   

• Certains étudiants pourraient mieux profiter des cours en 
classe tandis que d’autres profitent mieux des cours en 

mailto:Egsa.aede@gmail.com


ligne, car ils sont plus familiers avec la matière et avec la 
technologie dans le cours  PED4760 Environnement 
d'apprentissage et technologie de l'information et des 
communications.  

2.06 Rapport des réunions du Comité exécutif (procès-verbal du 1 octobre 
2012) Report from the Executive Committee  (minutes of Octobre 1, 
2012) 

2.07  Autres affaires / Other Business 

2.08 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 23 novembre 2012 / November 23, 2012 
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