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Présent(e)s: S. Arnott, N. Bélanger, C. De Simone, E. Duplàa, R. Leblanc (président), S. 
Lévesque, N. Ng-A-Fook, A. Samson, M. Théberge, D. Trumpower, K. Turner, J. 
Weber 

Excusé(e)s:  A.-E. Carter, S. Chitpin, P. Dalley, B. Graves, R. Kane 

Invité(e)s : C. Morin, A. Schnell 

Procès-verbal 

4.01  Adoption de l’ordre du jour 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec 
l’ajout suivant au point 4.05 Nouvelles Affaires :  

Café Écolo 

4.02  Adoption du procès-verbal du Conseil de Faculté du 18 novembre 2016 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec la 
correction suivante au point 3.05 Reports: 

 iii) 15 professors of the Faculty will participate in the Synergy Forum (in French) of the 
Ministry of Education in Toronto. 

4.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2016 

4.04 Rapports 
a) Raymond Leblanc, doyen 

1- La fête des enfants organisée le samedi 10 décembre 2016 par la professeure 
Rebecca Lloyd, et à laquelle ont pris part une quarantaine de personnes, a été un 
succès. Il s’agissait d’un spectacle bilingue. 

2- Le Forum Synergie 2016 s’est tenu les 30 novembre et 1er décembre 2016 à 
Toronto. Le professeur Michel St-Germain a été honoré pour ses 30 ans de service 
au sein de la francophonie et sa contribution à l’amélioration des services en milieu 
minoritaire. 

3- Céline Morin qui siège au comité de construction de la Faculté a participé à une 
rencontre avec l’équipe du service des immeubles. L’installation du secrétariat 
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scolaire au 2e étage de Lamoureux n’a pas été abordée puisque ce point n’était pas 
à l’ordre du jour. La décision ne revient pas au comité de construction, mais plutôt 
à l’administration de l’Université. Pour l’instant la situation demeure incertaine. Si 
les travaux sont achevés d’ici octobre 2017 comme prévu, le secrétariat de Lees 
pourrait déménager à Lamoureux en novembre 2017. 

4- 3 nouveaux projets pourraient être envisagés pour générer des revenus à la 
Faculté :  

a) Les aspirants enseignants à l’école Georg Steiner à Ottawa doivent suivre une 
formation spéciale pour y enseigner. Cette école utilise une approche 
alternative et sans technologie (apprendre par la manipulation). Edith Dumond, 
directrice de l’éducation CPEO a contacté la Faculté d’éducation pour discuter 
d’une éventuelle collaboration pour donner cette formation. Une rencontre 
pour discuter d’un accord éventuel est dans l’ordre des possibilités; 

b) Une proposition visant la formation de 10 étudiants (Aboriginal Teacher 
Education Program) a été acceptée; le contrat devrait être prêt bientôt; 

c) L’Université a reçu une délégation de l’Université Nanjing Xiazhuang, Cette 
une université compte 17 000 étudiants et offre un programme complètement 
en chinois. Elle souhaiterait accueillir nos étudiants et nos professeurs pour 
assurer des cours dans leurs écoles. Ils seraient prêts à assumer les frais pour 
tout séjour d’au moins deux (2) mois. Leurs étudiants pourraient également 
étudier à la Faculté d’éducation. 

5- Le doyen sortant restera à la Faculté avec une charge réduite pour la prochaine 
session. Il participera à la planification des activités du 50e anniversaire de la 
Faculté et sera disponible pour conseiller le nouveau doyen. 

b) Barbara Graves, vice-doyenne, programmes 

i-  Nathalie Bélanger, directrice études supérieures, secteur francophone 

Le bureau des études supérieures a dû annuler six (6) cours par manque d’effectifs. 
Il est important que les directeurs ou directrices de thèse de encouragent leurs 
étudiants à s’inscrire à des cours en français, autrement ces derniers risquent d’être 
annulés faute d’effectifs suffisants. Un cours est offert cet hiver sous forme de 
tutorat, ce qui revient moins cher que d’engager un professeur à temps partiel pour 
un cours régulier.  

Une autre solution serait de rendre nos programmes encore plus attrayants en y 
incorporant une technologie de pointe, incluant aussi des périodes synchrones qui 
permettent aux étudiants de développer un plus grand sentiment 
d’appartenance. Même si aucune salle n’est requise pour ce genre de séance, il est 
proposé d’indiquer à l’horaire les cours web afin que les professeurs n’aient pas en 
bout de ligne à négocier un temps commun à tous avec leurs étudiants. Des 
plateformes tel que Moodle intègrent les diverses modalités de communication, 
alors qu’à l’Université d’Ottawa peu de liens, voire aucun, existent entre les 
services de BlackBoard LEARN et Distance Education (cours audio Adobe 
Connect), alors que toutes ces ressources devraient être au service de la prestation 
des cours. Il est proposé d’inviter la vice-rectrice associée, appui à l'enseignement 
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et à l'apprentissage, Aline Rutherford, à rencontrer le Conseil de Faculté afin de 
présenter sa vision sur l’utilisation de la technologie à l’Université.  

Nous avons entamé une révision des titres/descriptions de cours, incluant la 
possibilité d’en abolir et de créer d’autres. Cette évaluation est nécessaire à mi-
parcours, soit avant la prochaine évaluation quinquennale. 

ii- Nicholas Ng-A-Fook, directeur Teacher Ed 

- Le programme Teacher Ed collabore avec la professeure Michelle Hagerman pour 
que, d’ici la fin de l’année, chaque étudiant arrive à développer un "digital hub." 
Ceci aura un impact positif pour les étudiants lors d’entrevues d’emploi à l’avenir. 
Le ministère de l’Éducation finance des activités visant le développement de 
nouvelles technologies. Il serait profitable, pour la Faculté, de chercher à obtenir ce 
financement; 

- Pour réduire le déficit structurel de notre Faculté, il est proposé de modifier le 
concept du programme. Cette année une section IS et une section J/I ne seront pas 
offertes. Il faudrait regrouper les différentes composantes du programme et le 
réorganiser de manière à attirer de nouveaux étudiants; 

- Il faudrait également explorer des possibilités de collaboration avec d’autres 
Facultés, par exemple la Faculté de génie, pour trouver d’autres sources de 
revenus; 

- Une rencontre est prévue avec le département de chimie et de biologie de manière 
à revoir notre programme d’enseignement des sciences. 

c) Stéphane Lévesque, vice-doyen, recherche 

1. Les fonds de recherche de la Faculté d’éducation sont à leur plus bas niveau. Tous 
nos programmes de financement interne sont gelés jusqu’à obtention du nouveau 
budget 2017-2018 de la faculté. Seuls les montants demandés pour assistanats de 
recherche peuvent être financés, et ce, uniquement pour nos étudiants boursiers de 
la faculté d'éducation qui n’ont pas complété leur maximum alloué; 

2. Tous les programmes de financement interne, sauf le programme interne de fonds 
CRSH pour jeune chercheur, ont été gelés jusqu’à obtention du nouveau budget de 
la faculté; 

3. Le comité de la recherche a décidé d’établir des limites aux montants qui seront 
accordés pour les différentes demandes de financement; 

4. Plusieurs pistes seront explorées pour tenter d’augmenter l’enveloppe des fonds de 
recherche : changements dans les moyens de diffusion du savoir, créer des 
partenariats pour les rendre viables, inviter des firmes externes à utiliser nos 
symposiums et conférences (par exemple le symposium Jean-Paul Dionne) comme 
vitrines pour offrir leurs produits. 
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d) André Samson, vice-doyen et secrétaire de Faculté 

1- Le comité des bourses s’est réuni le 8 décembre 2016 pour évaluer les 17 
candidatures reçues pour le CRSH-Ph.D. Les demandes CRSH-MA (10), 
CIHR (4) et BESO (52) seront évaluées en janvier 2017. 

2- Une candidature, jugée exceptionnelle, a été retenue pour la bourse Trudeau;  

3- Quatre (4) cas de fraude scolaire ont été portés à l’attention du doyen pour la 
session d’automne 2016. 

e) Jonathan Weber et Karine Turner, Association des étudiants, études supérieures 

1. L’association des étudiants a organisé une collecte de denrées non périssables  
pour la banque alimentaire au cours de la célébration du temps des fêtes; 

2. La planification des activités pour l’année prochaine est en cours; 

3. Le programme de mentorat se poursuit; les bénévoles ont accepté de continuer 
leurs activités; 

4. La soirée pour les nouveaux étudiants aura lieu le 12 janvier 2017, de 16h à 18h 
au LMX 477. 

f) Résolution concernant la discrimination raciale à l’endroit des enfants des 
Premières Nations (Nicholas Ng-A-Fook) 

Une résolution concernant la discrimination raciale à l’endroit des enfants des 
Premières Nations a été présentée au TEPC. Cette résolution dénonce l’inaction du 
gouvernement fédéral en ce qui a trait à la discrimination raciale à l’endroit des 
enfants des Premières nations vivant dans les réserves. Les recommandations de la 
commission Vérité et réconciliation ne sont pas suivies. Une lettre a été envoyée au 
bureau des gouverneurs à cet effet. Il est proposé que la résolution soit modifiée et 
discutée à nouveau à la prochaine réunion du Conseil de Faculté en janvier 2017. 

g) Situation financière de la Faculté (Céline Morin) 

La Faculté d’éducation fait face à un déficit budgétaire et un nouveau processus de 
gestion des budgets et de pré-approbation des dépenses sera bientôt mis en place 
dans le cadre des efforts à entreprendre pour réduire ce déficit de 2,2 M$ d’ici avril 
2017. Les différentes mesures envisagées pour réduire le déficit seront annoncées 
en janvier 2017. Le gel des embauches est en vigueur à la faculté, sauf pour des cas 
exceptionnels. La Faculté a présenté à l’administration centrale deux scénarios pour 
réduire le déficit (310 000$ en 2016-2017 et 1,2 M$ pour 2017-2018). Le doyen 
désigné a participé à la rencontre par Skype avec le comité du budget de 
l’Université. Il a été entendu qu’à la fin mars un plan triennal pour redresser la 
situation financière, c’est-à-dire mettre en place de nouvelles structures et trouver 
d’autres sources de revenus, sera présenté à ce comité.  

En ce qui a trait au campus de Toronto, beaucoup d’incertitudes entourent ce 
dossier, en particulier l’émergence de l’Université francophone en Ontario. 
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h) Service à la communauté dans le cadre de cours offerts par la Faculté 

Le vice-recteur aux études a demandé une liste des cours qui incluent le service à la 
communauté. Cette liste lui a été soumise. 

i) Prix des anciens 

Le prix des anciens sera abordé à la prochaine rencontre du Conseil. 

4.05  Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 3 octobre 2016 
         Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 24 octobre 2016 

4.06  Autres affaires 
Café Écolo : Le vice-doyen et secrétaire de Faculté porte à la connaissance du Conseil 
qu’une quantité importante de nourriture est jetée aux poubelles par la compagnie Chartwell 
à la fin de chaque journée. Il souhaiterait que la Faculté demande au recteur d’intervenir 
auprès de Chartwell pour que cette nourriture soit donnée à la paroisse St-Joseph d’Ottawa 
qui offre chaque jour des repas aux plus démunis. Dans le cas où cette demande serait 
acceptée, il propose de mettre sur pied une équipe de bénévoles qui se chargeraient de 
collecter et transporter la nourriture à St-Joseph. 

Résolution : Que le Conseil de Faculté demande au recteur de contacter la compagnie 
Chartwell afin que les articles alimentaires invendus soient offerts à la paroisse St-Joseph.  

Proposée par : A. Samson 
Secondée par : S. Arnott 
Unanime  

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté et le doyen rédigeront la lettre.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

4.07  Prochaine rencontre 

20 janvier 2017 
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