
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 
2e réunion/ 2nd meeting 
2010 09 10 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, D Smith, D Masny, T Stanley, E Duplàa,  
D. Trumpower, C Fleuret 
Excusé(e)s / Excused:  
La doyenne souhaite la bienvenue aux membres.  

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

Ajout des items 1.6 a) Administrateur exclus 
1.6 b) Mention au marketing et au secrétariat scolaire et à Benoit (titre) 
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 

1.2 Procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2010 / Minutes of the October 
18, 2010 meeting 

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

1.3 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 juillet 2010 / Minutes of 
the July 5, 2010 extraordinary meeting 

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

1.4 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 juin 2010/ 
Business Arising from the Minutes of the June 28, 2010 meeting 

(a) Plan stratégique de la Faculté / Strategic Planning of the Faculty 

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté indique qu’on effectue présentement la 
révision du plan. La prochaine étape sera de préparer la synthèse ainsi qu’une 
feuille de route contenant les indicateurs, les cibles, les dates et l’entité 
responsable. La révision sera envoyée à toute la Faculté avant d’être acheminée 
au Comité exécutif.  

La doyenne ajoute qu’il faudra que le plan tienne compte de la future relève et 
reflète l’orientation et les domaines dans lesquels nous embauchons les 
professeurs. Entre autres, quels seront nos besoins pour la prochaine décennie ?  

À cet effet, nous devons nous pencher sur les profils des candidates et candidats 
que nous désirons recruter. Cette année sera donc une année de planification 
durant laquelle il faudra réfléchir sur le processus d’embauche/sélection des 
professeurs réguliers. 
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(b) Admissions 

Le vice-doyen aux programmes indique les nombres d’étudiants canadiens et 
résidents permanents qui ont accepté nos offres admissions en date du 7 
septembre 2010 :  

Admissions 
Ph.D.  
Target : 14 
Admitted : 13 

Maîtrise (MA et certificats)  

Target : 244 
Admitted : 228 

Formation  

Target : 526 
Admitted : 539 

Teacher Education  

Target : 780 
Admitted : 794 
 

Le vice-doyen aux programmes désire rappeler que la décision d’avoir de plus 
grosses sections de cours a été prise afin d’éviter de couper des postes et 
d’éliminer les congés universitaires. 

Il conclut en ajoutant que le nouveau programme en ligne BEd-BA combiné - 
Lettres françaises débutera en septembre 2011. 

(c) Groupe de travail sur le processus d’embauche - sélection des professeurs 
réguliers / Working Group on the Hiring – Selection Process of Regular 
Professors 

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté annonce que quatre (4) professeurs 
anglophones et une (1) professeure francophone ont posé leur candidature afin de 
devenir membre du Groupe de travail sur le processus d’embauche. Les candidats 
anglophones sont: professeurs David Slomp, Awad Ibrahim, Giuliano Reis et 
Colla-Jean MacDonald et la candidate francophone est la professeure Anne 
Thériault. 

Puisque ce comité doit être composé de deux membres du corps professoral (1 
francophone et 1 anglophone) une élection a eu lieu afin d’élire une professeure 
ou un professeur anglophone. Le professeur David Slomp a été élu à l’unanimité.  

De plus, la professeure francophone Anne Thériault est élue par acclamation. 

Résolution : Que la professeure Anne Thériault et le professeur David Slomp 
soient élus au Comité du groupe de travail sur le processus d’embauche des 
professeurs réguliers. 

Proposée par : T Stanley 

Appuyée par : D Masny 

Unanime 

(d) Rapport sur le Maroc / Moroccan Project 

Le vice-doyen aux programmes explique que la Faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa a signé une convention de partenariat avec le Centre marocain pour l’éducation 
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civique et l’Académie régionale d’éducation et de formation (Casablanca) qui relève du 
Ministère de l’éducation national du Royaume du Maroc afin d’offrir un institut d’été pour 
les directions d’écoles et les professeurs d’anglais.  

L’institut intitulé Pédagogie de l’intégration en action tenu à Casablanca en juillet 2010 
rassemblait 45 directions d’école et 40 professeurs d’anglais afin de leur donner des 
outils pratiques pour l’enseignement et la gestion dans leurs écoles. Marie Josée Berger, 
Douglas Fleming ainsi que Tim Stanley ont offert la formation qui fut un franc succès. 

Suite à l’institut, une page web Facebook a été créée. De plus, nous avons été invités à 
soumettre une proposition de programme de formation de direction d’école en ligne. 

Il semble aussi avoir de l’intérêt pour des instituts similaires dans les autres régions du 
Maroc. À cet effet, des ateliers de formation seront offerts par Marie Josée Berger, Doug 
Fleming et Tim Stanley aux membres du corps professoral qui sont intéressés à 
participer à ces instituts. Les dates des ateliers seront bientôt annoncées. 

1.5 Nouvelles affaires / New Business 

(a) Entente entre l’Université Saint-Paul et l’Université d’Ottawa / Agreement 
between Saint-Paul University and University of Ottawa 

À titre d’information, la doyenne annonce que la convention déjà existante entre 
l’Université d’Ottawa et l’Université Saint-Paul a été révisée.  

(b) Protocole d’entente entre les universités / Protocol of Agreement between 
universities 

La doyenne mentionne que l’Université d’Ottawa a signé des protocoles d’entente 
avec les universités suivantes : 

o University of Warsaw (Pologne) 
o Sichuan University (Chine) 
o University of West Indies, Cave Hill Campus 
o Université de Nantes (France) 
o Nanyang Technological University (Singapour) 

o University of Exeter (Royaume-Uni) 

(c) Coordination DLS / DLS Coordination 

Le vice-doyen aux programmes explique que la coordination du programme de la 
Didactique des langues secondes demeurera à la Faculté d’éducation pour les 
trois prochaines années. Durant cette période, la Faculté des arts assumera la 
direction-adjointe du programme. 

À cet effet, le professeur Francis Bangou a accepté d’en faire la coordination. 

Résolution : Que le Comité exécutif approuve la nomination du professeur 
Francis Bangou à la coordination du programme de didactique de langue seconde 
jusqu’en 2013. 

Proposée par : T Stanley 

Appuyée par : C Fleuret 

Unanime 

(d)  Centre éducatif multifonction/ Multifunction Educational Centre 

La doyenne explique que le nouveau nom du Centre de ressources de la Faculté 
d’éducation est Centre éducatif multifonction et en anglais : Multifunction 
Educational Centre et que l’équipe informatique y est maintenant logée. 

Le vice-doyen à la recherche ajoute que le Centre a été en parti réaménagé durant 
l’été. Beaucoup de livres ont été envoyés à l’Annexe de la bibliothèque et des 
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étagères ont été enlevées afin de créer plus d’espace pour les activités 
d’apprentissage. Le reste des travaux sera effectué lorsque les étudiants seront 
partis en stages. 

Après discussion au sein du Comité exécutif, il apport que la désignation Centre 
éducatif de la Faculté d’éducation serait plus approprié. 

Résolution: Que le nom officiel du Centre de ressources de la Faculté d’éducation 
soit changé à : Centre éducatif de la Faculté d’éducation / Educational Centre of 
the Faculty of Education. 

Proposée par : C Fleuret 

Appuyée par : T Stanley 

Unanime 

(e) Assemblée facultaire sur le bilan de la recherche / General Assembly - Report 
on Research 

Le vice-doyen à la recherche propose que l’assemblée générale ait lieu le jeudi  
9 décembre 2010. 

Résolution : Que l’assemblée facultaire sur le bilan de la recherche soit tenue le 
jeudi 9 décembre 2010. 

Proposée par : D. Smith 

Appuyée par : C Fleuret 

Unanime 

1.6 Autres affaires / Other business 

a) Administrateur exclus 

La doyenne explique que chaque faculté doit avoir, en plus du doyen ou de la 
doyenne, un non-membre du syndicat APUO afin d’appuyer ou de remplacer la 
doyenne au besoin. Le professeur Timothy Stanley est l’administrateur exclus pour 
la Faculté d’éducation. 

b) Mention aux secteurs de marketing, au secrétariat scolaire et à l’agent 
d’administration ressources physiques et matérielles 

Résolution : Qu’en plus de remercier tous les membres du personnel administratif 
et du corps professoral de la Faculté d’éducation pour leur dévouement durant la 
période de rénovations intenses qui coïncidait avec la rentrée de nos étudiants, le 
Comité exécutif désire souligner le travail exemplaire de Marc-André Plouffe au 
service de marketing, le personnel du secrétariat scolaire, ainsi que Benoit 
Gagnon, agent d’administration ressources physiques et matérielles (qui s’est fait 
beaucoup de muscles durant cette période). 

Proposée par : T Stanley 

Appuyée par : D Masny 

Unanime 

c) Règlement Numéro 1** / By-Law Number 1** 

La doyenne désire rappeler que le Règlement numéro 1 régit le fonctionnement 
interne des comités de la Faculté. À cet effet en ce début d’année universitaire, il 
sera distribué par voie électronique à tout le personnel en même temps que le 
procès-verbal. 

1.7 Prochaine réunion / Next Meeting 
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27 septembre 2010 
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