
Conseil de Faculté/ 2010-2011/ Faculty Council 
1re réunion/1st  meeting 
2010 09 24 - 13 h / 1:00 p.m. 
LMX 477 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present: MJ Berger, D Masny, D Smith, T Stanley, R Kane, 
AM Dionne, C Duquette, E Duplàa, Julie Corrigan, Tamara Sirota, Jessica Koop 
Absent(e)s / Absent: Lysette Ngeng 
Excusé(e)s / Excused: C IsaBelle, A Ibrahim, D Trumpower, C Fleuret, 
C Suurtamm, M Simon 

La doyenne souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Professeure Anne-
Marie Dionne, directrice du programme Formation à l’enseignement, Mme Jessica 
Koop, représentante étudiante du programme Teacher Education, et Mme Julie 
Corrigan, représentante étudiante aux études supérieures, secteur anglophone. 

La doyenne explique que le Conseil de Faculté est la dernière étape dans 
l’approbation des programmes au sein de la Faculté d’éducation. Ensuite, le 
processus passe par les instances de l’université. Le Conseil de Faculté reçoit 
aussi les procès-verbaux du Comité exécutif. Certains membres du Conseil de 
Faculté sont également membres élus au Comité exécutif. Les réunions du 
Conseil de Faculté ont lieu une fois par mois et sont présidées par la doyenne. En 
son absence, le vice-doyen aux programmes, Professeur Tim Stanley, la remplace 
dans cette fonction. Ils sont tous deux administrateurs exclus, ce qui veut dire 
qu’ils ne sont pas membres de l’Association des professeurs de l’Université 
d’Ottawa (APUO). 

1.01 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. 

1.02 Adoption du procès-verbal (18 juin 10*) / Adoption of the Minutes 
(18 June 10*) 

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

1.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 juin 
2010/Business Arising from the Minutes of the June 18, 2010 Meeting 

1.04 Nouvelles affaires / New Business  

(a) Dépôt du calendrier statutaire* / Statutory Calendar release* 

Déposé à titre d’information. 

(b) Demande de modification de la politique facultaire d’évaluation* / 
Proposal to change the Faculty Policies on Evaluation* 

Le vice-doyen aux programmes a proposé de revoir les politiques de la 
Faculté, en particulier en ce qui a trait à l’harmonisation du contenu entre 
les langues. Les changements à apporter à la Politique d’évaluation 
facultaire, maintenant intitulée Contenu de plan de cours et politique 
d’évaluation facultaire (Faculty Policies on the Content of Course Outlines 
and Evaluation), ont été soumis aux conseils de programme afin que le 
Comité de politique éducationnelle les recommande au Conseil de Faculté. 

Amendement : Des changements mineurs sont proposés au point 2. 

Amendé par : T Stanley 
Appuyé par : D Masny 



Unanime 

Résolution : Que les changements apportés à la Politique d’évaluation 
facultaire soient adoptés. 

Proposée par : AM Dionne 
Appuyée par : T Stanley 
Unanime 

1.05  Rapports / Reports 

I. M. J. Berger, doyenne / Dean 

The Dean gives a progress report on construction, which started late and 
therefore is still ongoing. 

There will be additional space for students on the 2nd and 3rd floors. 

Graduate Studies, Teacher Education and Formation à l’enseignement 
have met their targets regarding admission. 

Défis à venir : 

1) En novembre, nous connaîtrons la répartition des étudiants 
pour les 14 facultés d’éducation de l’Ontario. 

2) Le Service du marketing devra faire la promotion de la 
nouvelle concentration Health Professionals Education. 

3) Another challenge is the accreditation of our programs. 

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

Le vice-doyen nous informe de la dernière phase de construction, entre 
autres les changements apportés au Centre éducatif, où il y aura plus 
d’espaces. 

L’adjointe au vice-doyen à la recherche se chargera d’allouer des bureaux 
aux étudiants des cycles supérieurs dans le nouvel espace au 3e étage. 

Veuillez noter que nous avons une augmentation du nombre de boursiers; 
il devient donc très important de gérer les fonds de façon efficace. 

The Vice-Dean gave the first President’s Lecture for the 2010-2011 Series. 
The title was A World without Bullying: Roles for Adults. 

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

Admissions: We have achieved our targets for graduate studies. We have 
a greater number of full-time students, especially in the Master’s program. 
Currently we have 781 students in Teacher Education and 535 in 
Formation à l’enseignement. In Teacher Education, many students 
accepted the University of Ottawa as a first choice. In Formation, many 
more students accepted the University of Ottawa as their first choice 
(Ottawa campus). 

La mise en œuvre du programme de baccalauréat intégré en ligne 
« lettres françaises et éducation » a été reportée. L’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario ne peut pas attribuer une 
accréditation au programme tant qu’il ne l’a pas évalué. 

Dossier Maroc : En juillet 2010, une session d’étude intensive (Summer 
Institute) a été donnée par la doyenne, le vice-doyen aux programmes et 
M. Douglas Fleming. Les ateliers ont été bien reçus par les 
40 enseignants en enseignement des langues secondes et autant de 



directions d’école. 

Project Tunisia: Professor Richard Maclure met this past week with the 
Tunisia Embassy members and members of the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research. We are awaiting proposals from the 
different Tunisian universities to develop joint projects. Meanwhile, we 
have had a response from the Université virtuelle de Tunisie (UVT), with 
their interest in three fields: TICE, teaching English, teaching French. 
Professor Maclure is expecting a response from professors in the next 2 
weeks to the UVT proposal. 

Director of Graduate Studies (Anglophone Sector). The current Graduate 
Student Guide will be divided in two: a Master’s guide and a Doctorate’s 
guide. Graduate studies are reviewing their procedure for the interim 
report. The concentrations will meet in October to establish which courses 
will be given in 2011-2012. 

Director of Teacher Education. The year started fairly well, but there were 
challenges with class sizes. Practicum is going forward: students are 
notified as soon as the arrangements are made, starting from June-July. 
We have had challenges regarding police record checks because the 
system is no longer centralized. The process needs to be done at the local 
police department and may take up to six months. No student can go out 
on practicum without a police record check and the University 
management office has been dealing with this issue.  

Directrice de la Formation à l’enseignement. La rentrée s’est assez bien 
déroulée. Toutefois, nous faisons face à des défis pour placer en stage les 
étudiants qui ont une spécialisation en sciences, en mathématiques et en 
biologie. En ce qui a trait aux cours en ligne, certains étudiants ont de la 
difficulté à s’y habituer. Il y a lieu de faire un suivi par rapport à une 
formation pour l’enseignement des cours en ligne. 

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

Bursaries: The scholarship campaign is under way, which means we are 
disseminating information regarding the most important scholarships to 
assist graduate students in their studies. The scholarships are: OGS, 
SSHRC, CGS, Vanier, Trudeau, FQRSC and Banting. 

Plan stratégique : En conformité avec les étapes du processus 
d’élaboration, l’ébauche du plan stratégique sera distribuée aux 
administrateurs et au corps professoral sous peu. Ensuite, le plan sera 
présenté au Comité exécutif. 

V. Étudiants / Students 

Teacher Education. Ms. Jessica Koop says that there are many students 
interested in the Global Education cohort and there is hope that the group 
can be filled to capacity, if this is not already done. The Monday evening 
workshops (professional development seminars through the federations) 
are all sold out until January. Students must watch online and do 
assignments in order to get a certificate of attendance. 

Études supérieures, secteur francophone (Mme Tamara Sirota). Nous 
avons organisé des tables rondes au sujet des projets de recherche et des 
Autochtones. Vingt-cinq étudiants y ont participé. 

Graduate Studies, Anglophone Sector (Ms. Julie Corrigan). There is an 
emphasis on building a community, for students feel isolated, especially 



after they finish their courses. To counter this isolation, the students would 
like to see greater collaboration with the educational research units. 
Finally, there is a growing online community. 

1.06 Rapport des réunions du Comité exécutif (procès-verbaux du 28 juin 
2010 et du 5 juillet 2010*) Report from the Executive Committee 
(minutes of June 28, 2010* and July 5, 2010*) 

1.07  Autres affaires / Other Business 

1.07  Prochaine réunion / Next meeting 
Le 22 octobre 2010 / October 22, 2010 

* Documents inclus / Documents included 
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