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Présent(e)s: S. Arnott, R. Barwell (Président), N. Bélanger, A.-E. Carter, S. Chitpin,  
C. De Simone, E. Duplàa, B. Graves, S. Lévesque, A. Samson, M. Théberge,  
D. Trumpower, K. Turner, J. Weber 

Excusé(e)s:  E. Akpo, P. Dalley, R. Kane, N. Ng-A-Fook 

Invité(e)s : C. Morin, A. Schnell 

Procès-verbal 

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

6.02 Adoption du procès-verbal du Conseil de Faculté du 20 janvier 2017 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec les 
corrections suivantes au point 3.05 Reports: 

Page 2, point c : Thanks to the Dean and the CEO… 

Page 3, point b : éliminer on Health education;  

Page 3, point e : The new D2L platform… 

Page 4, point a : SSHRC   

Page 4, point 3: FGPS  

Page 6, point 5.05 : Community clinic in Counselling: One of the 3 internships will be 
reserved for 1 student in the French concentration. In the past, all three internships were 
English speakers and no service was available in French. The francophone community 
will be better served in the future. 

6.03  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2017 



Page 2 of 5 
 

6.04  Rapports 
a) Richard Barwell, doyen 

1- Le professeur David Trumpower est élu par acclamation en remplacement de la 
professeure Phyllis Dalley au comité exécutif de la Faculté.  

2- Le doyen, accompagné de la directrice de la Formation à l’enseignement, a visité 
les campus de Windsor et de Toronto. Il a rencontré le comité de liaison de chaque 
campus pour discuter du programme et des enjeux. Ce fut une visite fructueuse. 

3- Le doyen, accompagné du directeur de Teacher Education, a visité l’école de 
Kitigan Zibi, communauté avec laquelle notre Faculté entretient une importante 
relation, et s’est entretenu avec la directrice, ainsi que la directrice d’éducation de 
la communauté.  

4- Dans le cadre de la planification stratégique, un groupe de travail sera bientôt 
formé pour revoir l’énoncé de mission de la Faculté. Cette mission sera également 
discutée lors de la prochaine assemblée générale, fin mars 2017. 

5- Le projet de construction du Centre d’apprentissage accuse un léger retard (environ 
8 semaines), par conséquent, il est probable que les salles de classe ne seront pas 
terminées pour la session d’hiver 2018. L’Université analyse les options pour 
remédier à ce problème. Il en est de même pour les services alimentaires au rez-de-
chaussée. 

6- Deux projets sont en cours avec des partenaires en Chine : 

a) Sous la direction du professeur D. Fleming, un projet de formation 
d’enseignants chinois à l’été; ce projet est financé par le China Scholarship 
Council. Il s’agit de la troisième édition du projet.  

b) Sous la direction du professeur T. Stanley, un partenariat avec une nouvelle 
école dans la commune de Daqingshan. 

7- Le processus de sélection de 2 nouveaux vice-doyens sera lancé bientôt. 

b) Barbara Graves, vice-doyenne, programmes 

Tous les professeurs ont soumis leurs choix de cours. Les directeurs de programmes 
soumettront leurs recommandations pour les charges de travail au plus tard le 1er mars 
2017. 

i-  Nathalie Bélanger, directrice études supérieures, secteur francophone et Ruth Kane, 
directrice études supérieures, secteur anglophone 

a) Quelques changements ont été apportés à l’horaire pour 2017-2018. Aussi, le 
bureau des études supérieures, en collaboration avec le comité exécutif des 
études supérieures, travaille à la révision de titres et de descriptions de cours; 

b) Les professeurs en Enseignement aux professionnels de la santé (EPS) 
redéfiniront l’offre de cours en français et en anglais et pourraient les rendre en 
ligne, ce qui permettrait d’attirer plus d’étudiant(e)s. Pour le moment, il n’y a 
pas assez de professeurs qui enseignent en français dans cette concentration; 

c) Du côté francophone, il faudrait voir avec la concentration de counseling pour 
une nouvelle cohorte/concentration en ligne, avec des séances intensives sur 
place; 
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d) Les demandes d’admission sont en cours de réception; le comité des 
admissions accuse un léger retard dans le traitement des demandes dû à 
l’implantation d’un nouveau système; 

e) Une visite de promotion de nos programmes a eu lieu à Toronto; cette visite a 
été intéressante et prometteuse; 

f) R. Kane et N. Bélanger se préparent à participer à deux tables rondes (une en 
français et une en anglais) pour discuter de nos approches et outils pour 
embrasser la diversité à la Faculté. 

c) Stéphane Lévesque, vice-doyen, recherche 
1. Le processus de sélection pour la chaire de recherche du Canada est en cours. Des 

candidatures ont été reçues et un comité a été mis en place. Il est possible qu’il n’y 
ait pas de conférence publique le 27 février. Des clarifications seront reçues sous 
peu; 

2. Le comité de la recherche s’est réuni et les résolutions suivantes ont été prises : 
tous les programmes internes sont gelés jusqu’au 1er mai 2018, à l’exception du 
financement d’assistanat pour boursiers et du programme pour nouveaux 
chercheurs CRSH. Le programme d’aide à la diffusion a été revu. Le maximum est 
dorénavant de 750 $/an pour les professeurs, à l’exception de ceux qui ont des 
subventions externes de conseils subventionnaires. Les professeurs juniors (5 ans 
et moins) ont accès à 1 000 $/an du fonds CRSH interne; 

3. Le symposium Jean-Paul Dionne, la foire de recherche et la conférence 
d’excellence en éducation auront lieu le 2 mars prochain. Le symposium aura lieu 
au pavillon Lamoureux et la conférence au pavillon Desmarais. Le programme 
détaillé du symposium sortira dans les prochains jours.  

4. Six professeurs chercheurs ont soumis des demandes au CRSH. Les décisions 
seront connues vers le mois de juin; 

5. La production du livre d’histoire de la Faculté avance bien. Nous avons une 
entente avec les Éditions Baico. Une campagne de prévente sera lancée au mois de 
mai; 

6. Le prochain numéro thématique de la Revue d’éducation sortira au printemps 
2017. 

d) André Samson, vice-doyen et secrétaire de Faculté 

1- Demandes de bourses : 14 demandes CRSH-Maîtrise (10 CRSH et 4 CIHR) 
ont été évaluées par le comité des bourses; le quota pour la Faculté d’éducation 
est de 4; 77 demandes BESO ont été reçues (contrairement au nombre de 52 
rapporté à la dernière réunion du Conseil; nous avons donc reçu 37 demandes 
de plus que l’an passé) – le comité des bourses se réunit début mars pour 
l’évaluation des dossiers (le quota pour la Faculté d’éducation est de 17); 

2- Le processus d’attribution des bourses externes débutera au mois de mars. 
Certaines dates limites ont dû être modifiées par manque de demandes. 
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3- Un appel à candidatures a été lancé au corps professoral et aux membres du 
personnel pour le Prix de reconnaissance des diplômés de la Faculté 
d’éducation. La date limite pour recevoir les candidatures est le 14 mars 2017. 
Le comité de sélection est composé de : 

• André Samson, représentant du doyen 
• M. Taylor, professeur 
• A.-M. Dionne, professeure 
• A.-S. Ducellier, personnel administratif 
• K. Charron, bureau des relations avec les anciens 
• K. Turner, représentant étudiant 

4- Allégations de Fraude scolaire : 

a) Un nouveau cas de fraude scolaire au 1er cycle a été entendu par un comité 
d’enquête puisqu’il s’agissait d’une deuxième allégation portée contre 
l’étudiante; le comité a soumis son rapport qui sera  transmis au Comité 
exécutif de la Faculté pour confirmation de la sanction. 

b) Les recommandations du comité ayant enquêté sur le 1er cas aux études 
supérieures ont été transmises au comité exécutif de la Faculté; étant donné 
qu’il s’agit d’une sanction qui n’est pas du ressort du comité exécutif, le 
dossier a été transmis au comité d’appel du Sénat. 

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

1. Plusieurs étudiants ont assisté à l’atelier offert par le professeur Tim Stanley, 
portant sur le développement et la mise en valeur de compétences professionnelles 
et interpersonnelles ainsi que sur les possibilités d’emplois (en milieu universitaire 
et à l’extérieur de celui-ci); 

2. La série de conférences étudiantes se poursuivra en mars, car la rencontre prévue 
en février a été annulée; 

3. L’Association envisage la création d’un groupe de conversation (échange français-
anglais) pour toute personne qui serait intéressé(e) à parler en français ou en 
anglais. Pour aider à évaluer le niveau d’intérêt et à déterminer les besoins, un 
sondage a été lancé. 

f) Situation financière de la Faculté (Céline Morin) 

Les projections faites en janvier 2017 reflètent une diminution des dépenses de 
l’ordre de 300 000 $ comparativement aux projections du mois d’octobre dernier. 
Le budget 2017-2018 doit être soumis en mars 2017. Un comité directeur du budget 
a été mis sur pied, de même que des sous-groupes dont la mission est de préparer le 
plan (budget) triennal demandé par l’administration centrale. La faculté a été avisée 
de la mise en place d’un processus temporaire de pré approbation des dépenses.  

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

6.06  Autres affaires 
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Suite à une requête du vice-doyen et secrétaire de Faculté, une entente a été conclue avec la 
compagnie Chartwell pour que, à la fin de chaque journée, la nourriture invendue soit 
offerte à la paroisse St-Joseph d’Ottawa qui offre chaque jour des repas aux plus démunis. 
Une équipe de bénévoles sera mise sur pied pour recueillir et transporter la nourriture à la 
paroisse St-Joseph. 

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

6.07  Prochaine rencontre 

17 mars 2017 
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