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Présent(e)s: S. Chitpin, P. Dalley, C. De Simone, N. Gazzola, B. Graves, R. Leblanc (président), 

G. Reis, A. Samson, J. Weber 

Excusé(e)s:  R. Barwell, N. Bélanger, S. Burton, D. Fleming, M. Goulet, S. Lévesque, M. 

Mediell, P. Miley, N. Ng-A-Fook 

Invité(e)s : A. Schnell 

Procès-verbal 

9.01  Adoption de l’ordre du jour 

Faute de quorum, l’ordre du jour n’a pas pu être adopté. 

Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour au point 9.04 – Nouvelles affaires : 

- Mentorat pour nouveaux professeurs. 

9.02  Adoption du procès-verbal du Conseil de Faculté du 18 mars 2016 

Faute de quorum, le procès-verbal n’a pas pu être adopté. 

9.03  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2016 

Espace bureau pour l’Association des étudiants diplômés 

Le doyen a annoncé qu’un bureau sera mis à la disposition de l’Association des étudiants 

diplômés au cours du mois de juin. 

9.04  Nouvelles affaires 

a) Textbooks for Change 

Textbooks for Change est un organisme à but non lucratif qui fournit du matériel 

éducatif abordable et accessible aux étudiants de certains pays d’Afrique. Il recueille 

des manuels en français et en anglais, des documentaires et autres documents pouvant 

servir en milieu universitaire, ou qui peuvent être revendus pour générer des fonds. 

Leur boîte de collecte est située à l’entrée du Centre de ressources. 

b) Didactique des langues 

Suite à l’évaluation de ce programme, l’ILOB souhaiterait y apporter certains 

changements. Une rencontre doit être organisée pour discuter de l’accord. La Faculté 
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propose de suggérer que la coordonnatrice du programme siège au Comité des 

programmes. 

c) Demande de financement 

La révision à l’interne, par les pairs, des demandes de financement fait partie de la 

stratégie de la Faculté pour accroître le succès de ses chercheurs lorsqu’ils présentent 

des demandes aux organismes de financement. Une discussion à suivre. 

9.05  Rapports 

a) Raymond Leblanc, doyen 

1- Le Centre de ressources a ouvert ses portes. Il s’agit d’un espace extraordinaire que 

le doyen invite à visiter et dont il conseille fortement l’utilisation. 

2- Dans le cadre du processus de recrutement, il reste deux candidats à recevoir en 

entrevue dans les prochaines semaines. Les membres du corps professoral sont 

invités à assister aux présentations et à soumettre leurs commentaires au comité 

d’embauche. 

3- La Section de droit civil organise une conférence le 13 avril 2016 ayant pour titre 

Les droits de l'enfant au service de l'éducation. La professeure Nathalie Bélanger 

fait partie du comité organisateur et le professeur Richard Maclure participe à titre 

de conférencier. 

4- La professeure Colla-Jean MacDonald a été nommée « professeure distinguée ». Il 

s’agit d’une importante nomination et d’un honneur pour la Faculté. 

5- Des travaux majeurs liés au Centre d’apprentissage seront entrepris entre le 1er mai 

et le 1er août; ils causeront du bruit assourdissant. Des mesures seront mises en 

place pour pallier ce problème. 

6- Il a été suggéré d’intégrer une galerie d’art dans les locaux du Centre 

d’apprentissage; un certain nombre d’esquisses seront proposées pour mettre en 

valeur le travail réalisé par le programme Teacher Ed et les programmes connexes. 

La mission de la galerie serait d’exposer de façon temporaire des travaux réalisés 

par les étudiants. Il y aurait également une possibilité d’organiser des expositions 

temporaires d’artistes externes. 

7- Au cours de l’Assemblée facultaire du 17 juin, un hommage sera rendu aux 

professeurs et aux employés partant à la retraite ou qui quittent leurs fonctions à la 

Faculté. Il faudra prévoir un moment au cours de la journée pour souligner leur 

contribution à la Faculté. 

8- En 2017, la Faculté fêtera le 50e anniversaire de sa création. À cette occasion, une 

série d’évènements seront organisés tout au long de l’année, parmi lesquels une 

publication relatant l’histoire de la Faculté de 1981 à aujourd’hui. Elle prendrait la 

forme de témoignages de personnes qui auraient connu la Faculté et serait publiée 

par les Presses de l’Université à l’ouverture du Centre d’apprentissage en 2018. 



 

Page 3 of 4 
 

b) Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté a fait une mise à jour des bourses aux études 

supérieures et de celles octroyées à l’interne (voir tableau ci-joint). 

 

1. Les différentes bourses ont été octroyées ou sont sur le point de l’être : 

a) Beso international – 2 étudiants ont été recommandés et sont sur la liste 

d’attente; 

b) Bourses internes – ont été octroyées pour la plupart. La date d’échéance pour la 

bourse Sylvie Boucher est le 15 avril. 

2. Le Gala des donateurs pour les récipiendaires de bourses aura lieu le 16 juin 2016 

au Café Écolo, à 16h. Le nouveau vice-doyen et secrétaire de Faculté, André 

Samson, sera l’hôte de la soirée. 

c) Barbara Graves, vice-doyenne, programmes 

Phyllis Dalley, Director, formation à l’enseignement 

i) Stages : Les stages sont complétés pour la session; 3 échecs ont été enregistrés 

à Ottawa, 1 échec à Toronto et 1 échec à Windsor; 

ii) Collation des grades à Toronto : la Faculté en assume seule les coûts. Ce 

dossier devrait être discuté avec le registraire; 

iii) Admissions pour le programme de formation à l’enseignement : Toronto, le 

nombre maximum d’admissions a été atteint pour le programme à temps plein 

et le programme à temps partiel. Il devient urgent de trouver des locaux. Les 

admissions à temps partiel pour le campus d’Ottawa sont également fermées. 

La moitié de la cible est atteinte pour le campus de Windsor; 

iv) Les étudiants de Toronto se sont plaints du nombre de cours à l’horaire en 

soirée et le samedi; 

v) Les étudiants veulent faire de la suppléance avant leur accréditation. Le 

Règlement 4 qui porte sur cette question est fondé sur de fausses informations 

et doit être modifié. 

Barbara Graves 

D’après les statistiques, les objectifs d’admissions au premier cycle et aux études 

supérieures sont presqu’atteints. 

d) Stéphane Lévesque, vice-doyen, recherche 

1. 4 membres du corps professoral ont reçu un financement du CRSH: 3 pour le 

programme Savoir, et un pour le programme Développement de partenariat. Ceci 

démontre un progrès puisque 50% des demandes soumises par la Faculté ont reçu 

du financement contre 31%, la moyenne de l’Université. 

2. La professeure Tracy Vaillancourt a reçu le prix de l’Université pour l’Excellence 

en recherche 2016. Ce prix est géré par l’APUO. Le bureau du vice-doyen à la 
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recherche travaille de concert avec l’APUO pour organiser une réception pour 

souligner l’évènement dans les mois à venir. 

3. La formation UNIWEB et la migration sont en cours; plusieurs professeurs ont été 

contactés et ont rencontré l’équipe d’étudiants aux études supérieures responsables 

du projet. Il est important que tous les professeurs fassent la migration de leur CV 

avant l’été. 

e) Jonathan Weber, Association des étudiants, études supérieures 

1. Académique : L’Association a organisé plusieurs évènements et la participation a 

été bonne. Dans le but de mieux comprendre les besoins des étudiants, 

l’Association a initié un programme de collecte d’informations (programme, 

année) sur les participants aux différents ateliers. 

Les activités suivantes ont eu lieu : 

- Atelier « Décrocher un poste après avoir obtenu ton diplôme »; 

- Matinée-conférences sur la francophonie 2016; 

- Atelier au sujet de l’inscription avec l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de 

l’Ontario; 

- Séance d'information portant sur la rédaction d’une proposition de thèse; 

- Club d'écriture « Tais-toi et écris », avec la participation des professeurs Paré, 

Taylor, et Fleming qui se sont portés volontaires pour l’animation des sessions qui 

se sont tenues jusqu’à présent. Le format de ce club d’écriture n’est pas encore 

définitif. 

2.   Social : - Les préparations en vue de la semaine d’orientation sont en cours. 

L’équipe chargée d’organiser les activités commencera ses travaux sous peu. 

- Un dépliant qui servira de référence aux superviseurs en ce qui a trait au rôle de 

l’Association dans la vie académique et sociale de leurs étudiants est en 

préparation; 

- L’Association désire également produire un dépliant concernant les offres 

d’admission; ils devront se renseigner sur le processus. 

9.06 Autres affaires 

8.08  Prochaine rencontre 

20 mai 2016 


