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Présents: S. Chitpin, P. Dalley, E. Duplàa, R. Leblanc (chair) 

 

Excusés: B. Graves, S. Lévesque, A. Samson 

 

Invité(e) : C. Morin 

 

Procès-verbal 

 

 

1.01  Adoption de l’ordre du jour  

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

1.02 Adoption du procès-verbal du 25 avril 2016 

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 25 avril 2016 

1.04 Nouvelles affaires 

a) La Faculté d’éducation a reçu une demande de contribution de la Section de droit civil 

(3 000 $ par année pendant 3 ans) pour financer le Laboratoire de recherche 

interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE). La Section de droit civil contribue 

un montant de 10 000 $ par année puisqu’ils assurent la direction du laboratoire.  

 

Résolution : Il est résolu d’accorder à la Section de droit civil un montant de 3 000 $ 

pour l’année 2016-2017 pour couvrir les activités régulières du Laboratoire de 

recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE).  

 

S. Chitpin propose, appuyée par E. Duplàa, que la résolution soit adoptée. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

b) Institut de recherche sur le cerveau et le psychisme : La discussion est reportée à une 

réunion ultérieure.  

 

c) Célébration du 50e anniversaire de fondation de la Faculté d’éducation 

 

Un comité, présidé par le doyen, a été formé pour la planification du 50e anniversaire de 

la Faculté; 3 thèmes ont été retenus : 50, excellence, innovation. Toutes les activités de 

la Faculté pour l’année se feront autour de la thématique du 50e anniversaire : 
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inauguration du centre de ressources, la semaine des diplômés, la semaine d’excellence, 

le symposium Jean-Paul Dionne, la Foire de recherche. À cette occasion, la Faculté 

publiera un recueil d’histoire de la Faculté (200 – 250 pages) de 1970 à nos jours. Une 

trentaine de témoins ont été choisis pour y participer. Le lancement des activités 

entourant le 50e est prévu à l’automne 2017. 

 

d) Le lancement officiel des festivités entourant le 50e anniversaire de la Faculté aura lieu 

le 15 février 2017 à la salle Huguette Labelle au Pavillon Tabaret; les professeurs à la 

retraite, les anciens, les étudiants, les professeurs actuels et le personnel administratif est 

invité. 

 

e) L’inauguration officielle du Centre de ressources de la Faculté d’inauguration aura lieu 

le 17 octobre 2017, de 10 h 30 à 11 h 30. Il est suggéré d’intégrer cette activité dans les 

cours de Didactiques et Methods et inviter les étudiants à y participer.  

 

f) Assemblée générale de la Faculté :  

 

P. Dalley propose, appuyée par S. Chitpin, que l’Assemblée générale de la Faculté a lieu 

le vendredi 9 décembre 2016, de 9 h 30 à 14 h.  

 

La résolution est adoptée à l’unanimité.  

  

g) La Faculté d’éducation devra combler 6 postes de professeurs réguliers entre le 1er 

janvier et le 1er juillet 2017. Les vice-doyens ont déjà procédé à une première sélection. 

Les prochaines étapes consistent en : une entrevue Skype, une présentation aux 

étudiants et aux collègues, une entrevue définitive. Les membres du Comité de sélection 

seront choisis lorsque les champs d’expertise auront été déterminés et la liste sera 

soumise au Comité exécutif. Les conseils étudiants devraient être invités à faire part de 

leurs commentaires au Comité de sélection. 

 

h) Conférence de l’ACACE 2016 : aucune suite n’a été donnée à cette requête. A. S. 

Ducellier participera à cette activité. 

 

i) Campus de Toronto : Pour le moment, le campus de Toronto est logé à l’hôtel et les 

coûts sont élevés. Tous les cours étant en mode hybride, pour le moment, une salle de 

conférence est utilisée en alternance. Deux nouveaux sites ont été visités à Toronto. Une 

recommandation sera soumise lorsque toutes les informations auront été collectées. Il 

existe également une possibilité d’acquérir une école désaffectée, option qui pourrait 

prendre entre 2 à 5 ans pour se réaliser. 
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j) Intrafinity : Depuis 2 ans la Faculté tente d’uniformiser le système de gestion des stages. 

Le contrat avec Intrafinity a été signé et les travaux débuteront en janvier 2017 en même 

temps que le nouveau SIS. Le système sera également implanté en français, cependant 

l’aide de la Faculté sera nécessaire pour y arriver. 

 

k) Coupure budgétaire : La bibliothèque doit procéder à une coupure budgétaire de l’ordre 

de 1,927 M$. Une décision doit être prise à ce sujet et d’autres stratégies devront être 

trouvées pour pallier au problème. Pour l’instant l’Université recueille l’opinion de la 

communauté. Le recteur va créer un consortium pour négocier avec les collections. À 

suivre.   

 

l) Projet Tembo : Après discussion, il est suggéré que le projet ne pouvant pas être 

considéré comme une activité de recherche, le bureau du doyen communiquera avec la 

professeure que la Faculté se trouve dans l’impossibilité de le subventionner. 

 

m) Le budget 2015-2016 a été finalisé la semaine dernière. Les projections pour 2016-2017 

auront lieu au mois d’avril 2017. L’Université prévoit un resserrement de 15 M$; en 

2015-2016 les Facultés ont dû réduire leur budget de 2% et 10% du budget de réserve a 

été prélevé par l’Administration centrale. 

 

n) Projet canot d’écorce de bouleau : Il s’agit de la construction d’un canot qui serait une 

contribution aux peuples des premières nations. Le canot voyagerait d’une faculté à 

l’autre. Ce projet sera présenté au Collège des doyens sous peu. Tous les éléments 

n’étant pas réunis, l’étude de la demande est reportée à une réunion ultérieure. 
 

1.05  Prochaine réunion  

Le 24 octobre 2016 


