
 
Comité exécutif   Executive Committee 
Le 30 septembre 2013  September 30, 2013 
9:00 à midi  9am to noon 
LMX 387   LMX 387 

  
 
 
Présent(e)s / Present : N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier, R. Leblanc, M. Simon 
Excusé(e)s / Excused : L. McLean G. Touma 
 

 Procès-verbal / Minutes 

1.01 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda 
 
Ajout de l’item 1.04 e) Nouveau Comité pour les URÉ / New ERU Committee 
1.04 f) Locaux du 2e étage / 2nd Floor Offices 
 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, l’ordre du jour est adopté à  l’unanimité. 
 

1.02 Adoption du procès-verbal du 10 juin 2013* / Adoption of the Minutes of June 10, 2013* 
 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

1.03  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2013 / Business arising from 
the Minutes of the June 10, 2013 Meeting 
 

1.04 Nouvelles affaires / New Business  
 

a) Plan d’embauche de trois ans / Three-year Hiring Plan 
 
Le doyen indique que nous devons  présenter un plan d’embauche de trois ans à l’administration 
centrale qui sera soumis le 16 octobre 2013. 
 

b) Répartition des assistanats de recherche et d’enseignement / Distribution of  TA’s and RA’s  
 
Les membres discutent des allocations d’heures d’assistanats pour les vice-doyens / vice-doyenne 
et les directeurs de programmes devrait-elles inclurent des heures d’assistanats d’enseignement. 
 
Résolution : Que le Comité exécutif accepte une flexibilité quant à la distribution des heures de 
AR et AT. 
 
Proposée par : R. Leblanc 
Appuyée par : B. Graves 

c) Révision des programmes de financement internes / Revue of Internal Funding Programs 
 

À la suite de sa réunion avec M. Campbell (Service de la gestion de la recherche), le vice-doyen à 
la recherche nous informe que la subvention de 500$ provenant du SSHRC pour l’aide à la 
diffusion prendra fin en 2016.   

Suite à la révision de la contribution de l’Université, les enveloppes du nouveau chercheur et du 
chercheur chevronné qui amorce un nouveau programme de recherche seront examinées. 

  



d) Nouveau B.Ed. / New B.Ed. 
 

Le nouveau  B.Ed. a été annoncée par le Ministère de l’éducation. Il est à noter que la cohorte de 
2015-2016 sera réduite de 50%.  
 
Le financement du gouvernement est dédié à la mise en œuvre du nouveau programme.  
 
Les frais de scolarité resteront tels quels et les BUI seront réduits de 2 à 1.5 BIU par étudiant. 
L’exigence des stages passera de 40 jours à 80 jours.  
 
Nous fournirons un rapport de transition à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario 
 
Les étapes principales ont été identifiées afin que nous puissions être en mesure d'obtenir 
l'approbation du Sénat au printemps 2014. Ceci nous permettra de publier nos nouveaux 
baccalauréats en éducation dans le calendrier universitaire. Voici le calendrier que nous avons 
déterminé :  
 
- 30 septembre (remue-méninges). 
- 5 novembre (examen / débattre  différents modèles). 
- 10 décembre (répondre à la proposition et voter). 
- 13 décembre (ajouter l’item à l’ordre du jour du Conseil de Faculté. 

 

e) Nouveau Comité pour les URÉ / New ERU Committee 

Le vice-doyen à la recherche aimerait revoir le mandat et la composition du comité des URÉ.  
 

f) Locaux du 2e étage / 2nd Floor Offices 
 
Nous avons été informés que les locaux du 2 étages sont parfois utilisés par des étudiants 
provenant d’autre Faculté.  

1.05 Autres affaires / Other business 
 

1.06 Prochaine réunion / Next meeting  
 

Le 21 octobre 2013 / October 21, 2013 
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