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Mot de la direction de programme, cohorte 2019-2021 

 

 

Chères étudiantes et chers étudiants, 

  

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au programme de formation à l’enseignement. 

  

Au fil des années, nous avons établi des relations solides avec divers acteurs scolaires pour vous offrir 

un programme professionnel de qualité qui vous permettra de développer et de mettre en œuvre des 

connaissances et des habiletés éprouvées. 

  

La grande majorité du personnel enseignant qui œuvre au sein des écoles de langue française de la 

province provient de notre programme et contribue ainsi au bien-être et à la réussite des élèves. 

Vous serez donc des acteurs clés de la communauté franco-ontarienne et participerez au 

rayonnement de la langue et de la culture francophone dans toute sa pluralité.  C’est entre autres 

pour cette raison que nos attentes envers vous seront très élevées, notamment à l’égard de votre 

professionnalisme et de votre engagement.  Je vous conseille donc de lire ce guide attentivement et 

de le garder précieusement, car vous y trouverez des informations pertinentes au sujet du 

programme et des cours. 

  

Je vous présente mes salutations cordiales et vous souhaite beaucoup de succès. 

  

 

Directeur du programme de formation à l’enseignement, 

 

Francis Bangou 
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Mot de la direction du programme, cohorte 2018-2020 

 

 

Chères étudiantes, chers étudiants de 2ème année,   

 

C’est une nouvelle année qui s’amorce avec son lot de défis, de réussites et de satisfactions.  Malgré 

tout, vous serez mieux outillés, car vous vous nourrirez des leçons que vous avez tirées de votre 

première année au sein du programme de formation. 

  

Vous aurez donc l’opportunité de suivre des cours offerts par des professeures et des professeurs à 

votre écoute et au fait des avancées scientifiques, pédagogiques et technologiques. Vous pourrez 

aussi mettre en pratique vos connaissances lors de votre stage et des activités d’engagement 

communautaire. 

  

Comme vous le savez, en tant qu’enseignant et enseignante, vous êtes responsables de la réussite et 

du bien-être des élèves. C’est pour cette raison que cette année, nos attentes envers vous seront 

accrues, notamment à l’égard de l’éthique professionnelle.  Vous ne pourrez plus profiter du bénéfice 

du doute. Il est donc primordial, de lire attentivement ce guide et de poser des questions si vous en 

ressentez le besoin. 

  

Je me joins à l’équipe administrative du programme et au corps professoral pour vous apporter au 

cours des prochains mois le soutien nécessaire à votre succès. 

 

Mes salutations cordiales, 

 

  

Directeur du programme de formation à l’enseignement, 

 

Francis Bangou 
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Mot du coordonnateur, campus de Toronto  
 

 
 

 

Chères étudiantes et chers étudiants des cohortes 2018-2020 et 2019-2021, 

J’aimerais vous souhaiter la bienvenue à votre première ou deuxième année d’études dans votre 

programme de Formation initiale à l’enseignement. Nous aurons une année remplie d’activités 

professionnelles et éducatives qui vous permettront de bien vous préparer à entreprendre vos stages 

en milieu scolaire et à poursuivre une carrière en enseignement dans un proche avenir.  

J’espère que vous saurez tirer profit de la diversité et de l’esprit de solidarité qui distingue les 

étudiantes et étudiants de notre campus pour entreprendre de nouvelles initiatives tout en 

poursuivant celles lancées l’an dernier afin de faire de notre campus un lieu de partage, de co-

apprentissage et de collaboration.  

Je vous invite à vous joindre au corps professoral et à moi lors de notre journée d’accueil 

obligatoire le mardi 3 septembre 2019 au pavillon York du Collège Glendon, 2275 avenue 

Bayview à Toronto dans la salle A101 (1er étage) :  

● Étudiants de 1re année : de 10h à13h  

● Étudiants de la 2e année : de 13h30 à 16h30. 

S’il y a des changements à l’horaire, nous communiquerons directement avec vous via votre courriel 

uOttawa.ca. Veuillez le consulter régulièrement. 

D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et au plaisir de vous rencontrer ou de vous 

revoir en septembre!  

 

Le coordonnateur du campus de Toronto,   

Roger Lozon, Ph. D.
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Mot de la coordonnatrice, campus de Windsor 

 

Chères étudiantes et étudiants des cohortes 2018-2019 et 2019-2021, 

On vous souhaite la bienvenue au Campus de Windsor en débutant votre première année dans le 

programme de Formation à l’enseignement. Je vous invite à une session d’information obligatoire 

mardi 3 septembre 2019 à 13 h au campus qui se retrouve à l’école élémentaire L’Envolée, 

1799 rue Ottawa au 2e étage, local #220.   

Aux étudiantes et étudiants de 2e année (cohortes 2018-2020), permettez-moi de vous souhaiter 

la bienvenue à votre deuxième et dernière année d’études dans votre programme de Formation à 

l’enseignement. Je vous souhaite beaucoup de succès et d’enrichissement lorsque vous vivrez la 

rentrée scolaire dans les classes où vous avez fait votre stage ou votre AEC entre le 3 et 6 septembre 

2019. Ce stage est déjà̀ confirmé avec votre enseignant-accompagnateur. S’il y a des changements, 

je communiquerai directement avec vous via votre courriel uOttawa.ca. Veuillez le consulter 

régulièrement. 

Je vous invite à vous joindre au corps professoral ainsi qu’à moi pour accueillir les étudiantes et les 

étudiants de 1ère année qui aura lieu le 3 septembre dès 13 h. Par la même occasion, vous pourrez 

vous joindre à nous pour un souper et une soirée sociale qui aura lieu dans un restaurant près du 

campus. 

À tous les étudiants des deux cohortes, le corps professoral continuera à vous offrir une formation de 

qualité́ afin que vous puissiez entreprendre votre cheminement professionnel. Nous sommes 

conscients qu’il ne s’agit que de votre première étape d’un perfectionnement professionnel que vous 

suivrez tout au long de votre carrière en enseignement. Bien que cette année s’annonce chargée, 

nous sommes convaincus que vous en sortirez enrichis et que vous serez en mesure de bien entamer 

votre carrière en enseignement. 

S’il y a des changements, je communiquerai directement avec vous via votre courriel 

uOttawa.ca. Veuillez le consulter régulièrement. 

Au plaisir de vous voir en septembre! 

 

La coordonnatrice du campus de Windsor, 

 

Nicole Baillargeon 

 



6 

 

 
Campus d’Ottawa, Journée d’accueil obligatoire, deux cohortes 

La direction des programmes vous souhaitera la bienvenue lors de la journée d’accueil du mardi 3 

septembre 2019 au Carrefour des apprentissages (CRX), 100 Louis-Pasteur, pièce 140. 

Un horaire détaillé de la journée vous sera communiqué sur place.  

● 1re année, cohorte 2019-2021 : de 9 h à 11 h 30 

 

● 2e année, cohorte 2018-2020 : de 13 h 30 à 15 h. 

 

Les cours débutent le 4 septembre. Ils sont normalement offerts durant le jour. Vous devez 

consulter votre horaire personnalisé dans votre Centre étudiant. 

Prenez note que vous serez des milliers à circuler sur et autour du campus le jour de la rentrée; il y 

aura donc une grande affluence autour des pavillons, ce qui engendrera des files d’attente et de 

possibles délais dans les déplacements comme dans l’utilisation des divers services. Veuillez donc 

arriver tôt pour vous assurer d’être à l’heure aux rencontres prévues à l’horaire; il pourrait 

vous être difficile de récupérer les informations manquées en raison d’un retard. 

 

 

Campus de Toronto, Journée d’accueil obligatoire, deux cohortes 

La coordonnateur, Roger Lozon, et l’adjointe au coordonnateur, Nadia Jarmouni, seront heureux de 

vous accueillir lors de la première journée de votre programme le mardi 3 septembre 2019 au 

pavillon York du Collège Glendon, 2275 avenue Bayview à Toronto dans la salle YH A101 

(1er étage) 

● 1e année, cohorte 2019-2021: de 10 h à 13 h  

● 2e année, cohorte 2018-2020 : de 13 h 30 à 16 h 30.  

Les cours débutent le 4 septembre 2019. 

 

 

Campus de Windsor, Journée d’accueil obligatoire cohorte 2019-2021 

L’accueil se fera le mardi 3 septembre 2019 à 13h h au 2e étage du campus de Windsor au 

1799, rue Ottawa, à l’intersection des rues Windermere et Ottawa. Stationnez et entrez par la porte 

du côté de la rue Windermere. Utiliser la sonnette qui est située à votre droite pour obtenir l'accès au 

campus.  À votre arrivée, vous recevrez l’horaire de la journée ainsi que des renseignements 

concernant le programme offert au campus de Windsor. 

Les cours débutent le 4 septembre 2019.  

https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
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Documents requis  
 

Documents à soumettre :  

Si vous n’avez pas encore soumis les documents énumérés ci-dessous, veuillez les faire parvenir au 

Secrétariat scolaire, 145 Jean-Jacques-Lussier, pièce 143, Ottawa, Ontario, K1N 6N5.  

Ces documents sont requis afin de satisfaire aux exigences d’admission et d’inscription de 

la Faculté en plus d’être obligatoires pour obtenir un placement de stage.  

1. La preuve de l’obtention du grade universitaire :  

Grade reçu d’une faculté de l’Université d’Ottawa : Les étudiants qui ont déjà terminé un grade 

universitaire à l’Université d’Ottawa n’ont pas à soumettre ce document. Toutefois, si l’étudiant 

n’a pas obtenu son grade au 30 juin 2019, il doit soumettre dès que possible et au plus tard 

avant la rentrée scolaire, une lettre d’attestation de sa faculté stipulant que les exigences du 

programme ont été remplies et que le grade sera conféré à l’automne.  

Grade reçu d’un établissement autre que l’Université d’Ottawa : Les étudiants doivent 

soumettre un relevé de notes officiel certifiant que le grade a été conféré. Toutefois, si l’étudiant 

n’a pas obtenu son grade au 30 juin 2019, il doit soumettre dès que possible et au plus tard 

avant la rentrée scolaire, une lettre d’attestation de sa faculté ou de son université stipulant 

que les exigences du diplôme ont été remplies et que le grade sera conféré à l’automne. 

L’étudiant devra soumettre un relevé de notes officiel une fois le grade conféré. 

2. Cours pour satisfaire aux exigences des options scolaires : 

Si votre offre d’admission était conditionnelle à la réussite de cours pour satisfaire aux 

exigences de crédits requis pour une ou des options scolaires et que la note finale pour ce ou ces 

cours n’apparaît pas à votre relevé de notes final, veuillez faire parvenir à la Faculté un relevé de 

notes officiel démontrant la réussite de ces cours (sauf si complété à l’Université d’Ottawa) par le 

30 juin 2019 et au plus tard par la rentrée scolaire.    

3. Rapport de vérification des dossiers de police :  

Tous les conseils scolaires exigent un rapport de vérification des dossiers de police incluant le 

secteur vulnérable. Vous devez donc soumettre au secrétariat scolaire de la Faculté une 

photocopie du rapport canadien de vérification des dossiers de la police d’un service de police 

local ou régional selon les directives indiquées au lien ici-bas (Loi 2000 sur la sécurité dans les 

écoles). Les formulaires de déclaration annuelle d’infraction des conseils scolaires ne 

sont pas acceptés par la Faculté. 

Notez bien que la Faculté exige que vous soumettiez un nouveau rapport de vérification 

des dossiers de police à chaque année de votre programme de formation. Prière de 

conserver l’original de ce document afin de le présenter à la direction d’école lors de la première 

journée de stage et sur demande. Il est nécessaire que ce document soit valide pour l’année 

scolaire 2019-2020 et couvre la totalité de la période de stage.  Le délai pour obtenir ce 

rapport peut varier de 2 à 14 semaines. À noter, qu’à défaut de produire un certificat valide, le 

placement de stage sera annulé. 

Veuillez consulter le lien suivant pour les détails : Rapport de vérification des dossiers de police. 

Aucun placement ne sera entrepris avant d’avoir soumis ce document et, 

conséquemment, vous pourriez ne pas débuter votre AEC et/ou votre stage à temps. 

L’Université d’Ottawa ne sera pas tenue responsable si le dossier de police empêche la tenue du 

stage.  

La faculté se réserve le droit d’annuler votre inscription si les documents demandés ne 

sont pas soumis dans les délais prescrits. 

Il est important de garder une copie des documents soumis car aucune photocopie ne vous sera 

remise. Ils demeurent la propriété de l’Université d’Ottawa. 

http://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/rapport-verification-dossiers-police
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Renseignements généraux 

 

Votre portail uoZone 

UoZone c’est le portail Web de l’Université d’Ottawa. Pour y accéder, rendez-vous sur uoZone  et 

entrez votre numéro d’étudiant et votre mot de passe uoZone. Vous y trouverez plusieurs 

applications telles que :  

● Centre étudiant 

● Courriel uOttawa 

● Campus virtuel  

● Mon portefeuille 

Vous trouverez aussi vos renseignements personnels, des messages de vos professeurs et de votre 

faculté, votre calendrier personnalisé, l’annuaire, les règlements facultaires et universitaires et 

d’autres renseignements adaptés à vos besoins. 

Des questions? Consultez uoZone. 

Horaire 

Votre horaire personnalisé est disponible dans votre portail étudiant sous uoZone. C’est un horaire 

provisoire, il se peut qu’il y ait des changements jusqu’au début des cours. Il est de votre 

responsabilité de vérifier votre horaire avant le début des cours. 

Calendrier 2019-2020 

Veuillez consulter Calendrier 2019-2020 pour connaître le déroulement de votre programme.  

Mise à jour des coordonnées 

Pour apporter un changement à vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone, contacts en cas 

d’urgence) veuillez ouvrir une session dans uoZone et utilisez l’application Contact en cas d’urgence. 

Adresse de courriel (par uoZone) 

Tous les messages de l’Université sont envoyés à votre adresse de courriel uOttawa.ca. Cela 

nous permet de mieux vous tenir au courant des modifications relatives à votre programme d’études. 

Vous devez consulter ce compte courriel de façon régulière. 

Toutefois, si vous préférez recevoir vos messages à une adresse courriel personnelle, visitez la page 

Courriel Web uOttawa et sélectionnez Gérer votre compte. 

Si vous avez des problèmes techniques en faisant ces modifications, soumettez une Demande 

d'assistance Informatique  en ligne ou par téléphone au 613-562-5800  

poste 6555.  

Certificat de compétence en langue seconde 

L’Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) offre un cours pour le certificat de 

compétence en langue seconde. Visitez l'ILOB pour plus de détails. Veuillez noter que ce cours est 

supplémentaire aux exigences du programme.  

Droits complémentaires 

Les droits complémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours. Par 

exemple, ils peuvent couvrir des expéditions sur le terrain, du matériel pédagogique, du matériel 

servant à la production d'articles en classe ou des vêtements qui deviendront la propriété de 

l'étudiant.  Consultez Droits complémentaires 2019-2020 pour plus de détails.  

http://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
http://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/formation-lenseignement/calendrier
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://web.uottawa.ca/courriel
http://www.sic.uottawa.ca/cybersos/
http://www.sic.uottawa.ca/cybersos/
http://www.sic.uottawa.ca/cybersos/
http://www.ilob.uottawa.ca/index.php
https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/droits-complementaires
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Essentiels scolaires 

Essentiels scolaires constitue la première escale pour quiconque désire suivre un programme scolaire 

à l’Université d’Ottawa. C’est un point d’accès unique qui propose une vaste gamme de services liés, 

entre autres, aux procédures d’admission et d’inscription ainsi qu’aux opérations financières, 

notamment : relevé d’impôts, billets pour la collation des grades, relevé de notes officiel, attestation 

du grade, carte étudiante et bien plus. Pour plus d’information, consulter le lien ci-dessus.  

 

Carte uOttawa 

La carte uOttawa est la carte d’identité étudiante officielle avec laquelle vous avez accès à toute une 

panoplie de services. Veuillez consulter la Carte uOttawa pour plus d’information. 

 

Visitez le site Étudiants pour tous les services et principaux outils en ligne offerts tels que : uoZone, 

uoCal, Essentiels scolaires, Vos ressources financières, La clé de votre succès, etc…    

 

Demande de documents scolaires 

Vous avez besoin un relevé de notes ou une preuve d'études (Garderie d'enfants ou autres). Veuillez 

consulter ‘Demande de documents scolaires’. Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir pour vous 

procurer le document. 

 

Fonds d’urgence 

Le fonds d’urgence permet d’obtenir un prêt à court terme pour les étudiants qui auraient un besoin 

financier temporaire. Veuillez communiquer avec la direction de programme (Bacc.Edu@uottawa.ca) 

pour de plus amples renseignements. 

 

Prix et Bourses 

Des prix et des bourses sont disponibles pour les étudiants du programme de Formation à 

l’enseignement de l’Université d’Ottawa. Les formulaires de demande pour les prix et les bourses sont 

disponibles sur le site Aide financière et bourses. Les critères d’admissibilité et les dates limites pour 

remettre les demandes y sont également indiqués. 

 

Inscription à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

La Loi sur l’éducation définit une enseignante ou un enseignant comme « un membre de l’Ordre des 

enseignantes et des enseignants de l’Ontario ». Pour recevoir le Certificat de qualification et 

d’inscription de l’Ordre et devenir ainsi membre de l’Ordre, les futures enseignantes et futurs 

enseignants doivent faire vérifier leurs compétences, soumettre les documents requis et acquitter les 

frais exigés. N’hésitez pas à consulter le site de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de 

l'Ontario. 

 

Afin d’être recommandé pour le Certificat de qualification et d’inscription, un étudiant doit réussir tous 

les cours et les stages d’enseignement pratique. La responsabilité revient aux nouveaux diplômés de 

s’inscrire auprès de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario à l’aide du guide 

d’inscription disponible sur le site web de l’Ordre et de leur faire parvenir leurs relevés de notes. 

 

http://www.uottawa.ca/gestion-des-effectifs-scolaires/
https://www.uottawa.ca/carteuottawa/commander-en-ligne
http://www.uottawa.ca/fr/etudiants
https://www.uottawa.ca/documents-scolaires/
https://www.uottawa.ca/documents-scolaires/
mailto:Bacc.Edu@uottawa.ca
http://www.admission.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2853
http://www.oeeo.ca/
http://www.oeeo.ca/
https://www.oeeo.ca/fr-ca/members
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Relevés de notes des études universitaires requis pour l’inscription à l’Ordre 

Les étudiants qui ont étudié dans une université ontarienne peuvent demander tous leurs relevés de 

notes (Formation à l’enseignement et diplômes universitaires) de façon sécuritaire par l’entremise du 

Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC). Il faut que le grade soit conféré 

avant de demander le relevé de notes du B.Éd. 

Les étudiants qui n’ont pas étudié dans une université ontarienne doivent demander au registraire de 

l’établissement qu’ils ont fréquenté d’acheminer directement leurs relevés de notes et la preuve de 

l’obtention de leur diplôme à l’Ordre. 

 

Lettre d’attestation 

Vers la mi-mai, l’étudiant qui désire obtenir une lettre d’attestation de fin d’études de la Faculté, peut 

en faire la demande au secrétariat scolaire de la Faculté. Des frais administratifs de 20 $ sont exigés 

ainsi qu’un délai de 48 heures pour sa préparation. 

 

Recommandation à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

Au courant du mois de juin, la Faculté d’éducation soumet un rapport à l’Ordre de tous les étudiants 

ayant satisfait aux exigences et ayant obtenu le grade de baccalauréat en éducation. Afin que la 

faculté puisse envoyer votre nom à l’Ordre pour fin de certification, vous devez soumettre au 

secrétariat scolaire de la faculté via educprog@uottawa.ca votre numéro de membre de 

l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario avant la fin du mois d’avril 2020.  

Notez que vous devez avoir acquitté la cotisation à l’OEEO sans quoi la recommandation 

sera rejetée. 

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

101, rue Bloor ouest, Toronto, (On), M5S 0A1 

Téléphone : 416-961-8822 

Téléphone : 1-888-534-2222 (sans frais), 

Adresse courriel : info@oct.ca  

 

Site de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 

Relevés de notes 

Pour demander un relevé de notes, remplissez le formulaire « demande de documents » sous 

Formulaire dans uoZone ou communiquez avec InfoService au 613-562-5700 ou à InfoService, 

Université d’Ottawa, 75 rue Laurier Est, 1er étage, Pavillon Tabaret, Ottawa (Ontario) K1N 6N5. 

Veuillez noter que le secrétariat scolaire ne peut pas fournir des copies des relevés de notes que 

vous avez soumis lors de votre admission. Selon les règlements sur les dossiers scolaires de 

l’Université, « les étudiantes et étudiants reconnaissent que les documents soumis à l’Université à 

l’appui d’une demande d’admission deviennent la propriété de l’Université ». 

 

Solde impayé sur votre compte étudiant 

Si votre compte indique un montant en souffrance (allant d’une amende de bibliothèque jusqu’à vos 

droits de scolarité), vous ne pourrez pas participer aux cérémonies de la collation des grades ni 

recevoir les documents suivants : diplôme, relevé de notes, documents de vérification d’inscription 

(attestation d’études, attestation de grade conféré).   Les comptes en souffrance seront transférés au 

service de recouvrement de l’Université une fois les cérémonies de la collation des grades conclues.  

Veuillez vérifier votre état de compte dans le portail uoZone. 

mailto:educprog@uottawa.ca
https://www.oeeo.ca/fr-ca/members
mailto:info@oct.ca
http://www.oeeo.ca/
http://www.oeeo.ca/
https://www.uottawa.ca/fr/etudiants
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Centre de ressources de la Faculté d’éducation 

Le Centre de ressources de la Faculté d’éducation a comme objectif principal le soutien des activités 

d’apprentissage, d’enseignement, de recherche et d’administration de la Faculté et ce, pour les trois 

campus. À cette fin, le Centre offre une diversité de ressources d'apprentissage et d'enseignement et 

de services, informatiques et autres, qui répondent de manière inclusive aux besoins de la 

communauté de professeurs, d’étudiants et du personnel de la Faculté d'éducation. 

 

Ressources 

Vous pouvez profiter d’une variété de ressources au Centre. Outre notre collection documentaire, 

nous mettons à votre disposition des trousses, des instruments de musique, des marionnettes, des 

programmes-cadres, de l’équipement audiovisuel et des logiciels à la fine pointe de la technologie.  

 

Services 

Le Centre offre tout au long de l’année un service de référence bibliographique, de l’aide avec 

l’élaboration d'une stratégie de recherche et l’utilisation de catalogues et de bases de données. Vous 

pouvez aussi obtenir un service de consultation en multimédia, du soutien technique, assister à des 

ateliers divers incluant l’utilisation du tableau blanc interactif (TBI ou SMART Board). De plus, vous 

pouvez imprimer, faire des photocopies, laminer un document ou faire l’achat de matériel tel un câble 

SMART Board. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site du Centre de ressources, 

appelez-nous au 613-562-5861 ou écrivez-nous à educentre@uOttawa.ca. 

 

 

Info Rapide 

Heures et coordonnées 

FAQ 

Trouver des ressources 

Tournées 

Tutoriels en ligne 

Participez à un atelier 

Services à distance 

Services offerts aux études supérieures 

Personnel 

 

http://education.uottawa.ca/fr/enbref/centre
mailto:educentre@uOttawa.ca
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/centre-educatif/heures-douverture
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/centre-educatif/foire-aux-questions
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/ressources-centre-educatif
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/ressources-centre-educatif/participez-atelier/tournees
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/ressources-centre-educatif/participez-atelier/tutoriels-ligne
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/ressources-centre-educatif/participez-atelier
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/centre-educatif/services-distance
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/centre-educatif/services-offerts-aux-etudes-superieures
https://education.uottawa.ca/fr/enbref/centre-educatif/personnel-du-centre-educatif
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Exigences du programme 

Vous avez choisi la profession d’enseignante ou d’enseignant et nous sommes heureux de participer à 

votre formation professionnelle. Afin de vous offrir la meilleure préparation possible à une carrière 

des mieux réussies, plusieurs partenaires collaborent avec le corps professoral de la Faculté. Parmi 

ces partenaires, nous comptons les conseils scolaires, les associations professionnelles ainsi que les 

enseignantes accompagnatrices et les enseignants accompagnateurs qui vous reçoivent lors de vos 

stages. 

1. Exercice de la profession 

La Formation à l’enseignement constitue votre première année de formation professionnelle. 

Cela signifie que : 

● Nous vous considérons déjà comme de futurs professionnels. Vous aurez des 

responsabilités, des échéances à rencontrer, des activités à réaliser, et un code 

d’éthique professionnelle à respecter; 

● Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une année d’initiation à la pratique enseignante. 

Dans la perspective d’une formation continue, nous tenterons de poser les bases sur 

lesquelles vous pourrez, par le biais des différents programmes de perfectionnement, 

compléter votre formation. 

 

2. Compétence linguistique 

La maîtrise de la langue est une des exigences importantes du programme. Étant donné que la 

langue française est un outil essentiel d’enseignement et de communication, elle doit être 

maîtrisée par les enseignants. Pour vous y aider : 

● Les membres du corps professoral porteront une attention particulière à la qualité de la 

langue tant à l'oral qu’à l’écrit; 

● Une partie de l'évaluation à l’intérieur de chaque cours portera sur la qualité de la 

langue. Vous devrez donc consulter chacun de vos plans de cours pour vous y 

conformer; 

● Ceux qui n’ont pas atteint le seuil de réussite de l'examen de compétence 

linguistique seront obligatoirement inscrits au cours d’appoint PED 1599. Ce 

cours d’appoint dure toute l’année. L’étudiant doit réussir l’examen final du cours 

d’appoint pour être recommandé à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario. À cet effet, vous recevrez d'autres renseignements au début du trimestre 

d’automne. 
 

3. Développement des connaissances et des compétences  

Le programme vise le développement de compétences et de connaissances dans des domaines 

variés. L’étudiant doit en maîtriser les contenus afin de pouvoir les enseigner. De plus, il doit 

aussi maîtriser les outils technologiques favorisant l’accès à ces connaissances et à leur 

application. Au cours de son programme de formation, l’étudiant doit développer des habiletés 

et des stratégies d’enseignement favorisant le développement optimal de l’élève. 
 

4. Travail personnel 

Selon le règlement scolaire 8 de l’Université d’Ottawa, le crédit est la valeur numérique 

assignée à une activité scolaire. À l’exception des stages du régime d’enseignement coopératif, 

des stages intensifs s’échelonnant sur une longue période et des projets de recherche, un 

crédit correspond généralement à 45 heures de travail comprenant, le cas échéant, la 

présence en classe (cours magistral, laboratoire, formation pratique) ou en ligne, le travail 

personnel, les travaux pratiques ou autres, ainsi que la préparation aux examens. 
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5. Assiduité et ponctualité 

 Il est à noter que le règlement sur l’éthique professionnelle vise également l’assiduité et la 

ponctualité aux cours. Les absences et les retards ainsi que les départs avant la fin d’un cours 

seront dûment notés au dossier.  

 Les personnes qui s’absentent d’un cours sans raison sérieuse, et sans preuve à l’appui, et 

celles qui accumulent des retards ou partent prématurément d’un cours pourraient voir leur 

stage reporté jusqu’à ce qu’elles aient démontré leur capacité à respecter les normes 

d’assiduité et de ponctualité. Il est également possible que ces personnes ne puissent pas 

recevoir leur diplôme universitaire et que leur dossier ne soit pas recommandé à l’Ordre des 

enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour l’obtention du Certificat de qualification et 

d’inscription. 

 Les étudiantes et les étudiants dont le profil d’assiduité et de ponctualité ne reflète pas les 

attentes du programme de formation pourraient recevoir un avis du bureau de la direction du 

programme de la formation initiale à l’enseignement à la suite de 2 absences sans motivation 

dans un seul cours. Une convocation à l’étudiante ou l’étudiant par le comité d’éthique 

professionnelle pour discuter de sa capacité à faire son stage ou à respecter l’intention des 

Normes de déontologie et les Normes d’exercice de la profession pourra aussi être considérée. 

Le cas échéant, le dossier sera étudié par le comité et la personne sera avisée, par écrit, de la 

décision de reporter ou de refuser son stage. 

 La Faculté n’accepte que deux motifs pour justifier une absence à un cours ou à une 

activité professionnelle obligatoire : la maladie de l’étudiante ou l’étudiant et une mortalité 

dans sa famille immédiate. Dans un cas comme dans l’autre, une pièce justificative doit être 

fournie à la direction.   

 Lorsque la présence à un cours est requise, vous ne pouvez pas utiliser des moyens 

électroniques pour suivre ce cours à distance, sauf lors de circonstances exceptionnelles. Le 

cas échéant, vous devez soumettre votre demande à la direction du programme 

bacc.edu@uottawa.ca au moins deux semaines à l’avance et celle-ci vous fera parvenir sa 

réponse.  

 Dans un programme de formation professionnelle qui prépare à une carrière en enseignement, 

la Faculté s’attend à un comportement professionnel exemplaire en tout temps. 

 

6. L’intégrité intellectuelle 

 L’intégrité dans les études est essentielle et c’est pourquoi l’Université d’Ottawa ainsi que la 

Faculté d’éducation en font activement la promotion. L’Université met à la disposition de sa 

clientèle étudiante et de son personnel enseignant un ensemble de renseignements et d’outils 

leur permettant de reconnaître et d’éviter les pièges de la fraude scolaire, ainsi que d’en 

comprendre les conséquences. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le site 

Intégrité dans les études. 

 

7. Violence sexuelle 

L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La violence 

sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel que le viol, le 

harcèlement sexuel ou les cyber-agressions. Autant l’Université que les associations 

d’employées et d’employés, ainsi que d’étudiantes et d’étudiants offrent toute une gamme de 

ressources et de services donnant accès aux membres de notre communauté à des 

informations et à du soutien confidentiel, ainsi qu’aux procédures pour signaler un incident ou 

porter plainte. Pour tout renseignement, visitez ce site. 

mailto:bacc.edu@uottawa.ca
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php
http://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/
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8. Travaux 

Les travaux doivent être remis à temps selon l'échéancier présenté par la professeure ou le 

professeur dans son plan de cours.  En cas de retard, il doit y avoir entente préalable avec la 

professeure ou le professeur précisant la date de remise des travaux.  Si pour des raisons 

exceptionnelles, l’étudiant veut obtenir un délai, elle ou il doit remplir le formulaire Demande 

de note différée  et le faire signer par la ou le professeur et par la direction du programme. 

9. Remise des travaux 

 Les travaux sont habituellement remis en ligne ou en personne, selon les directives de vos 

professeurs. Si vous désirez recevoir vos travaux par courrier, veuillez remettre une 

enveloppe-réponse affranchie avec votre travail. Le personnel du secrétariat de la Faculté ne 

fait pas la distribution des travaux. 

10. Suppléance  

La faculté ne recommande pas la suppléance aux étudiantes et aux étudiants inscrits au 

programme régulier de la Formation à l’enseignement ou d’occuper un autre poste quelconque 

dans une école pendant les journées de cours, de formations obligatoires et pendant les stages 

d’enseignement pratique 1 et 2.  

Alors qu’aucune loi ou règlement n’empêchent les étudiantes et les étudiants à la Formation à 

l’enseignement de faire de la suppléance avant ou après leur stage la politique de la Faculté, il 

serait mieux de le proscrire en raison des risques que cela peut engendrer pour votre carrière 

future. 

11. Système de notation et conditions de réussite 

 La Faculté d’éducation utilise une échelle de notation et des conditions de réussite différentes 

des autres facultés. Veuillez-vous référer à la page des Règlements facultaires.  

 

DATES IMPORTANTES ET ÉCHÉANCES SCOLAIRES 

 
 

Session automne 2019 

 

Journée d’accueil obligatoire        3 septembre 2019 

Début des cours         4 septembre 2019 

Dernier jour pour un crédit financier (des droits administratifs s’appliquent) 27 septembre 2019  

Date à laquelle les notes finales officielles paraissent sur le web   16 janvier 2020 

 

 

Session hiver 2020 

 

Début des cours         6 janvier 2020 

Dernier jour pour un crédit financier (des droits administratifs s’appliquent) 31 janvier 2020  

Fin des cours          31 mars 2020 

Date à laquelle les notes finales officielles paraissent sur le web   12 mai 2020 

 

Veuillez consulter Calendrier 2019-2020 pour le déroulement et les dates précises fixées de votre 

programme.  

Veuillez consulter Dates importantes et échéances scolaires pour obtenir le calendrier 2019-2020 

universitaire. 

 

http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/form-dfr.pdf
http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/form-dfr.pdf
http://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/reglements-facultaires
http://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/formation-lenseignement/calendrier
https://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/
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Politique des stages pratiques à l’enseignement 

Le stage en milieu scolaire est une activité d’apprentissage qui permet aux stagiaires de vivre la 

réalité de la salle de classe. Le succès de cette activité dépend de la collaboration des partenaires et 

des intervenants du milieu scolaire avec le personnel de la Faculté. Les professeures conseillères et 

professeurs conseillers sont jumelés aux stagiaires afin d’agir à titre de représentants de l’Université 

auprès des écoles et d’accompagner les stagiaires et les enseignants/es accompagnateurs dans le 

déroulement du stage. Un séminaire de stage en collaboration avec les professeures conseillères et 

professeurs conseillers a lieu avant le début des stages. Les directives suivantes encadrent et 

facilitent le déroulement des stages et précisent les attentes de la Faculté (des informations portant 

sur les stages sont aussi disponibles sur la page Web  du programme de formation à l’enseignement):   

 

1. Conflit d’intérêts : 

Afin d’assurer l’intégrité de votre stage, vous ne pouvez pas faire de stage dans une école où 

vous pourriez être en conflit d’intérêts. Vous ne pouvez pas non plus faire un stage dans 

une école que fréquente l’un de vos enfants.  

 

2. Assiduité et ponctualité : 

La présence à l’école et l’exercice des fonctions de stagiaire sont obligatoires pendant toute 

la journée. Vous devez arriver à l’école au moins 15 minutes avant le début des classes et 

vous ne pouvez partir que 15 minutes après la fin des classes. 

 

Si, pour une raison très sérieuse, vous devez vous absenter de l’école, vous devez aviser, 

dans les plus brefs délais, votre enseignante accompagnatrice ou votre enseignant 

accompagnateur ainsi que votre professeure conseillère ou votre professeur conseiller. Vous 

devez remettre une pièce justificative à l’école lors du retour au stage. 

  

Toutes journées à reprendre à la suite d’absences seront effectuées à la fin du stage. Votre 

professeure conseillère ou votre professeur conseiller doit en être informé(e) sans délai. 

  

De même, l’assiduité aux séminaires de stage est obligatoire pour tous les stagiaires. Toute 

personne qui s’absente d’un séminaire de stage sans raison sérieuse doit terminer le séminaire 

avant de pouvoir commencer son stage. Par conséquent, tant qu’elle n’aura pas terminé un ou 

l’autre de ses stages, cette personne ne pourra pas recevoir son diplôme universitaire et sa 

recommandation ne sera pas transmise à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario pour l’obtention du Certificat de qualification et d’inscription. 

  

Conformément aux Normes d’exercice de la profession enseignante, la ponctualité est de mise, 

en tout temps, durant votre stage.  

 

3. Lieux de stage:  

La Faculté est responsable de vous offrir deux stages dans le cadre de votre programme.  La 

coordonnatrice des stages et les agents de placement prennent en considération les options de 

conseils scolaires (catholique ou publique) et les cycles des programmes pour les placements.  

http://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/formation-lenseignement/stages/faire-son-stage
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Le bassin des placements étant fort limité, le bureau des stages ne peut garantir de 

placement près de la résidence des stagiaires, peu importe les demandes effectuées 

à cet effet. 

  

Le transport et l’hébergement pour les stages sont aux frais de l’étudiant. Tout refus non 

justifié administrativement pourrait conduire à un échec avec droit de reprise qui entraîne des 

droits administratifs supplémentaires. 

  

Enfin, il est formellement interdit de communiquer avec les conseils scolaires ou les écoles soi-

même, car cela nuirait aux bonnes relations de la Faculté avec la communauté et pourrait 

invalider vos stages. 

  

La garde d’enfants est de la responsabilité du stagiaire et doit être organisée avant le début 

des stages. Bien que des efforts puissent être consentis, la Faculté ne peut assurer un 

placement de stage en fonction des besoins familiaux du stagiaire. 

 

4. Stages  

 

Le mandat de la Faculté consiste à vous placer dans une école de langue française de l’Ontario 

reconnue par le ministère de l’Éducation. Si vous rencontrez des problèmes sérieux lors d’un 

stage, vous devez en discuter immédiatement avec votre professeure conseillère ou votre 

professeur conseiller. Cette personne vous rencontrera à l’école et interviendra, au besoin, 

auprès de votre enseignante accompagnatrice ou enseignant accompagnateur afin de vous 

aider à trouver une solution satisfaisante.  

 

Les stagiaires qui, de leur propre chef, prennent la décision d’abandonner ou de modifier un 

stage peuvent se voir attribuer la note E pour ce cours, ce qui constitue un échec.  

 

5. Rapport de vérifications des dossiers de police 

 

Les conseils scolaires de l’Ontario exigent que les stagiaires leur soumettent un rapport de 

vérification des dossiers de police incluant le secteur vulnérable avant d’entrer en 

contact avec les élèves. Si ce rapport n’est pas satisfaisant, les écoles ne vous autoriseront 

pas à participer aux stages d’enseignement. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez lire 

attentivement la page 7 de ce Guide étudiant et consulter sur le site de la Faculté le Rapport 

de vérification des dossiers de police. 

 

6. Langue d’enseignement 

 

Conformément aux exigences de l’Ordre, les stages doivent se faire dans les écoles de langue 

française.  Vous ne pouvez faire de stage dans une école de langue anglaise, sauf si votre 

didactique stipule FLS (Français langue seconde). Cela comprend les écoles de langue anglaise 

qui ont des unités pour francophones, administrées par la même direction, ou qui ont des 

programmes bilingues. 
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7. Comportement pendant un stage  

 

Lors d’un stage, les stagiaires doivent respecter les plus hautes normes de professionnalisme. 

Bien que vous soyez appelés à prendre le contrôle de diverses situations, vos interventions 

doivent toujours démontrer le plus grand respect et la plus grande considération pour 

l’apprentissage, le bien-être et la sécurité des élèves. Veuillez-vous rappeler que votre 

enseignante accompagnatrice ou votre enseignant accompagnateur est le titulaire de la classe. 

Bien que cette personne soit chargée de vous conseiller et de vous appuyer dans votre stage, 

elle détient toujours l’autorité quand vient le moment de prendre des décisions. Vous devez 

discuter avec elle des nouvelles stratégies que vous aimeriez mettre en œuvre ainsi que des 

défis que vous rencontrez, mais, en toutes circonstances, vous devez vous fier à son 

expérience et suivre les directives qui vous sont imposées. Tout manquement sérieux aux 

normes de respect et de professionnalisme peut entraîner un retrait du stage et une note 

d’échec pour ce cours.  

 

8. Approche préconisée pour les stages 

 

L’approche préconisée pour les stages en est une de collaboration, de co-planification, de co-

enseignement et de co-gestion.  Nous encourageons le personnel enseignant accompagnateur 

d’adopter cette approche, mais l’approche mise en œuvre est de son ressort. De plus amples 

renseignements à ce sujet vous seront donnés lors du séminaire d’accueil et du séminaire de 

stage.  

 

9. Échecs, reprises, retraits de stage 

 

La Faculté se réserve le droit de mettre fin à un stage, en consultation avec la direction 

d’école, l’enseignante accompagnatrice ou l’enseignant accompagnateur, et de demander une 

évaluation sommative.  

 

Le fait de vous retirer d’un stage, sans l’approbation de la professeure conseillère ou du 

professeur conseiller, peut-être consigné au dossier comme un échec, ainsi que toute absence 

non motivée d’une journée scolaire. Une évaluation sommative est exigée dans tous les cas. 

  

Un échec avec droit de reprise au stage entraîne des droits administratifs.  

Un second échec au stage de reprise entraîne la note F et le retrait obligatoire du 

programme.  

 

10. Documents requis 

 

Vous devez télécharger ou imprimer pour consultation sur votre portable les renseignements 

au lien Stages, les règlements facultaires ainsi que les Normes de déontologie de la profession 

enseignante, établies par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Pour de 

plus amples renseignements, consultez le site Web de la Faculté d'éducation. 

 

 

 

https://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/formation-lenseignement/stages/faire-son-stage
https://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/reglements-facultaires
https://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/formation-lenseignement/stages/faire-son-stage
https://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/formation-lenseignement/stages/faire-son-stage
https://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/formation-lenseignement/stages/faire-son-stage
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Conseils pour les cours en ligne 

Un cours en ligne est un cours suivi à distance sur ordinateur impliquant l’utilisation de différentes 

technologies pour rendre accessible des contenus et des activités aux étudiants. C’est un mode 

d’apprentissage qui vise l’autonomie, l’engagement et le réseautage des étudiants. Pour ce faire, 

nous vous conseillons d’avoir votre propre ordinateur pour le suivre.  

Un cours hybride est un cours en ligne qui prévoit des moments de regroupement en salle de 

classe. 

Compétences minimales requises  

● Recevoir et envoyer des messages via les outils de communication (courriel avec pièce jointe, 

forums, etc.).  

● Gérer les dossiers et les fichiers d’un ordinateur.  

● Savoir naviguer et rechercher des informations sur Internet. 

 

Outils informatiques et cours en ligne  

La Faculté propose dans plusieurs cours des logiciels informatiques généraux ou propres à certaines 

disciplines. De plus, certains cours vous seront offerts en ligne, via Internet, afin de vous familiariser 

avec les nouvelles possibilités offertes par les technologies pour rejoindre l’ensemble de la 

francophonie ontarienne.  

Pour les cours en ligne et hybrides, veuillez vérifier votre compte uoZone, (icône confirmation 

d’inscription), afin de connaître la cote de cours PED qui se donnera en ligne. Les cours en ligne 

auxquels vous êtes inscrits vous apparaîtront automatiquement dans le campus virtuel.  

 

Il est essentiel et de votre responsabilité de consulter vos courriels @uOttawa.ca 

régulièrement. 

 

Comment accéder à mon cours en ligne ? 

Vous pouvez y accéder sur uoZone. Le Campus virtuel (ou plateforme Brightspace) de l’Université est 

la porte d’entrée de vos cours en ligne. Il vous offre la possibilité de consulter et d’imprimer des 

documents, d’accéder aux contenus, de compléter des activités interactives, de communiquer et 

d’échanger avec les collègues de classe et votre professeur par l’entremise du forum, du clavardage 

et du courriel. 

 

Ressources informatiques 

Veuillez consulter le site web Technologie de l’information pour obtenir de plus amples 

renseignements à l’effet des ressources informatiques. 

 

 

 

http://www.uozone.uottawa.ca/
https://ti.uottawa.ca/
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Activités de la Faculté d’éducation 

Nous sommes heureux de vous assister dans l’acquisition des connaissances et des compétences dont 

vous aurez besoin en tant que futurs enseignants. Tout au long des deux prochaines années, de 

concert avec les membres du conseil étudiant, nous organiserons un grand nombre d’ateliers et de 

séminaires qui seront bénéfiques pour votre développement professionnel. Nous avons également 

invité certaines organisations clés afin qu’elles partagent avec vous de l’information pertinente 

concernant la profession enseignante. Nous vous encourageons à participer en grand nombre à ces 

activités. Veuillez noter que certaines d’entre elles sont obligatoires pour les étudiants. 

Vous serez informés de tous les évènements qui auront lieu cette année par le biais du site Web de la 

Faculté, des médias sociaux et de uoZone. Consultez-les régulièrement. Veuillez noter que vous 

devrez vous inscrire à certains évènements, en raison d’un nombre limité de places. L’inscription se 

fera en ligne. 

Restez à jour en vérifiant les sources suivantes quotidiennement: 

1. Site de la Faculté d'éducation 

2. Médias sociaux de la Faculté d’éducation : 

Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, You Tube  

3. Votre compte uoZone 

4. Votre courriel @uOttawa  

5. Écrans d’information à l’entrée du Pavillon Lamoureux, dans le café Écolo et babillards de la 

Faculté d’éducation. 

Nous vous invitons à nous soumettre les questions, commentaires ou suggestions concernant les 

activités auxquelles vous prenez part ou toutes nouvelles activités qui pourraient être bénéfiques 

dans votre développement professionnel. Votre rétroaction nous aidera à apporter des améliorations 

sur une base continue. Vous pouvez rejoindre l’agente de marketing et de communication par courriel 

à educom@uottawa.ca ou en personne au pavillon Lamoureux, pièce 203G. 

 

http://education.uottawa.ca/
https://www.facebook.com/uOttawaEducation
https://twitter.com/uOttawaEdu
https://www.flickr.com/photos/89769306@N08/sets/
https://www.instagram.com/uottawaedu/
https://www.youtube.com/user/uOttawaEducation
http://www.uottawa.ca/fr/etudiants
mailto:educom@uottawa.ca
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Ressources importantes 

BUREAU DE LA DIRECTION DE 

PROGRAMME 

 

Directeur 

Francis Bangou 
 

Spécialiste de programme 

Roxane Lamothe 

Adjointe administrative 

Kristina Lévis 
 

Bacc.edu@uottawa.ca 

Tél. : 613-562-5800, poste 4067 
 

 

SECRÉTARIAT SCOLAIRE 
 

Administratrice aux études 

Rachelle Leblanc St-Denis 
 

Responsable des services scolaires 

Chantal Legault 
 

Agente d’administration scolaire 

Jennifer Connelly 
 

Pavillon Lamoureux (LMX) 

145, rue Jean-Jacques-Lussier, pièce 143  

Ottawa (Ontario) K1N 6N5 

education.uOttawa.ca/fr  

educprog@uOttawa.ca  

Tél. : 613-562-5804 

Numéro sans frais : 1-800-860-8577  

Téléc. : 613-562-5963 

 

 

BUREAUX DES STAGES – LMX 143 

 

Coordonnatrice des stages 

Francine Beaudin 

Fbeaudi4@uottawa.ca  

 

Adjointe aux stages  

Madeleine Fortier 

stages@uottawa.ca 

Tél. : 613-562-5800, poste 4633 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAMPUS DE TORONTO 

 

Coordonnateur du campus 

Roger Lozon 

rlozon@uottawa.ca 

 

Adjointe administrative 

Nadia Jarmouni 

Tél. : 647-255-8884 OU 647-255-8885  

toronto@uottawa.ca  

 

 

CAMPUS DE WINDSOR 

 

Coordonnatrice du campus 

Nicole Baillargeon 

Tél. : 519-948-6553 

windsor@uottawa.ca 

 

 

 

mailto:Bacc.edu@uottawa.ca
http://education.uottawa.ca/fr
mailto:educprog@uOttawa.ca
mailto:Fbeaudi4@uottawa.ca
mailto:stages@uottawa.ca
mailto:rlozon@uottawa.ca
mailto:toronto@uottawa.ca
mailto:windsor@uottawa.ca


21 

 

LIENS ET Numéros UTILES  

Activités sur le campus 
 
Centre Univesitaire 
85 University Private, pièce 339 
Ottawa ON Canada 
k1N 6N5 

Tél. : 613-562-5800, poste 4424 
Courriel : commlife@uottawa.ca  

 

Aide financière et bourses 
 
Pavillon Desmarais 
55, avenue Laurier Est, pièce 3156 
Ottawa ON Canada 
K1N 6N5 

Tél. : 613-562-5734 
Sans frais : 1-877-868-8292 
Courriel : pretsetbourses@uOttawa.ca  

 

Bureau international 
 
Pavillon Tabaret 
550 rue Cumberland, pièce M386 
Ottawa ON Canada 
K1N 6N5 

Tél. : 613 562 5847 
Téléc. : 613 562 5100 
Courriel : uointl@uOttawa.ca  

 

Centre de développement de carrière 
 
Centre Universitaire 
85 University Private, pièce 312 
Ottawa ON Canada 
K1N 6N5 

Tél. : 613-562-5806 
Téléc. : 613-562-5154 
Courriel : cdc@uOttawa.ca 

 

Centre de promotion de la santé 
 
Centre Universitaire 
85 University Private, pièce 203 
Ottawa ON Canada 
K1N 9A7 

Tél. : 613-562-3950, poste 290 
Courriel : promo@uohs.uottawa.ca  

 

Centre de ressources des femmes 
 
Centre Universitaire 
85 University Private, pièce 220 
Ottawa ON Canada 
K1N 6N5 

Tél. : 613-562-5755 

 

Faculté d’éducation 
 
Pavillon Lamoureux 
145, rue Jean-Jacques-Lussier, pièce 143 
Ottawa, Ontario Canada 
K1N 6N5 

Tél. : 613-562-5804 
Sans frais : 1-800-860-8577 
Téléc. : 613-562-5963 

 

InfoService 
 
Pavillon Tabaret 
550, rue Cumberland, pièce 129 
Ottawa ON Canada 
K1N 6N5 

Tél. : 613-562-5630 
Sans frais : 1-877-868-8292 
Téléc. : 613-562-5323 

 

 

https://www.uottawa.ca/viecommunautaire/
mailto:commlife@uottawa.ca
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/
mailto:pretsetbourses@uOttawa.ca
https://international.uottawa.ca/fr
mailto:uointl@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/
https://www.uottawa.ca/sante/etudiants
mailto:promo@uohs.uottawa.ca
https://education.uottawa.ca/fr
https://www.uottawa.ca/fr/communiquer-avec-nous
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Logements hors campus 
 
90 University Private, bureau 145 
Ottawa ON Canada 
K1N 1H3 

 
Tél. : 613-562-5621 
Courriel : offcamp1@uOttawa.ca 

 

Mashkawazìwogamig : Centre des ressources autochtones (CRA) 

 
1 rue Stewart (1er étage - pièce 130) 
Ottawa ON Canada 
K1N 6N5 

 
Tél. : 613-562-5800 poste 2496 
Télec: 613-562-5301 
Courriel : arc-cra@uOttawa.ca 

 

SASS – Service d’appui au succès scolaire 
 
Pavillon Desmarais 
55, avenue Laurier Est, Pièce 3134 
Ottawa ON Canada 
K1N 6N5 

 
Tél. : 613-562-5101 
Télec. : 613-562-5964 
Courriel : sass@uOttawa.ca 

 

Service de Counselling et de coaching 
 
100 Marie Curie (4ème étage, MCE) 
Ottawa ON Canada 
K1N 1A2 

 
Tél. : 613-562-5200 
Téléc. : 613-562-5964 
Courriel : couns@uOttawa.ca 

 

Service de Santé de l’Université d’Ottawa (SSUO) 
 
100 Marie Curie, pièce 300 
Ottawa ON Canada 
K1N 6N5 

 
Tél. : 613-564-3950 
Téléc. : 613-564-6627 

 

Service des sports 
 
Pavillon Montpetit : 125 University Private 
Complexe sportif Minto : 801 King Edward 

 
Pavillon Montpetit : 613-562-5800, poste 4327 
Complexe sportif Minto : 613-562-5789 

 

Service du logement 
 
90, University Private, bureau 143 
Ottawa ON Canada 
K1N 1H3 

 
Tél : 613 562-5885 
Sans frais : 1-888-564-4545 
Courriel : residence@uOttawa.ca 

 

Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO) 
  

Site Web : https://www.uosu-seuo.com/home?lang=fr 

 

Technologies de l’information 
 
Bibliothèque Morisset, 1er étage 

 
Tél. : 613-562-5800, poste 6555 

 

https://www.uottawa.ca/logement/logement-hors-campus
mailto:offcamp1@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/autochtone/
https://sass.uottawa.ca/fr
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
https://www.uottawa.ca/sante/etudiants
https://www.geegees.ca/
https://www.uottawa.ca/logement/
https://www.uosu-seuo.com/home?lang=fr
https://www.uosu-seuo.com/home?lang=fr
https://ti.uottawa.ca/etudiants
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Conseil des étudiantes et des étudiants 

Les étudiantes et les étudiants inscrits à la formation à l’enseignement de la Faculté d’éducation de 

l’Université d’Ottawa se regroupent en association sous le nom de  

« Association des étudiantes et des étudiants à la formation à l’enseignement », sous l’abréviation 

AEEFE. Dans un premier temps, les affaires de l’AEEFE sont gérées par le Conseil exécutif. Dans un 

deuxième temps, les étudiantes et étudiants des trois campus (Ottawa, Toronto, Windsor), seront 

invités par le biais du Conseil des représentantes et des représentants de leur campus respectif à 

participer à la planification d’activités étudiantes, à contribuer à leur organisation et succès en y 

participant activement.  

Composition de l’AEEFE 

Les membres du conseil exécutif occupent l’une ou l’autre des fonctions suivantes :  

● Présidence 

● Vice-présidence aux affaires internes et externes  

● Vice-présidence aux affaires pédagogiques 

● Vice-présidence aux affaires sociales et professionnelles 

● Vice-présidence aux communications 

● Vice-présidence aux finances 

● Vice-présidences Ottawa, Toronto, Windsor, mode alternatif, programme intégré. 

Buts de l’Association 

1. Représenter l'ensemble des étudiants inscrits à la Formation à l’enseignement, secteur 

francophone, de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa dans les rapports avec les 

autorités dûment élues ou nommées de l'Université ou de la Faculté; ou dans les rapports avec 

les autres organisations étudiantes; ou avec tous les autres organismes publics ou privés, et 

cela à toutes les manifestations ou réunions où l'association jugera bon d'être représentée; 

2. Participer pleinement et activement aux décisions concernant la vie de la Faculté; 

3. Favoriser les intérêts intellectuels, sociaux, culturels et sportifs des étudiants inscrits à la 

Faculté; 

4. Créer un esprit de groupe chez le corps étudiant et développer un climat propre au 

développement professionnel de chacun. 

Réunions du Conseil 

Les membres de l’AEEFE sont conviés à une assemblée générale annuelle (AGA). Au cours de l’année 

scolaire, les membres du Conseil exécutif se réunissent au moins cinq fois par trimestre alors que les 

membres du Conseil des représentants se réunissent au moins quatre fois par trimestre. À la 

demande du Conseil exécutif, une rencontre du Conseil des représentants et du Conseil exécutif peut 

avoir lieu. Toutes les réunions sont ouvertes au grand public, sans droit de vote. 

Élections 

La Directrice du programme de formation ou son délégué informera les membres de l’AEEFE de la 

tenue d’élections et des procédures qui s’y rattachent, jusqu’à ce qu’un Directeur général des 

élections (DGE) soit identifié par le Conseil exécutif, comme stipulé dans les statuts et règlements 

adoptés en mars 2015.   

Dans le cas où un poste exécutif demeurait vacant ou qu’un membre de l’exécutif donne sa 

démission, l’exécutif peut désigner un membre de l’AEEFE au poste vacant jusqu’à ce que des 
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élections partielles aient lieu.  Ces élections partielles doivent avoir lieu entre le 15 septembre et le 

31 octobre 2019.   

Comme prévu aux statuts et règlements de l’AEEFE, une assemblée générale de l’association (AGA) 

aura lieu en novembre 2019, suivie d’élections générales à la fin janvier 2020.   

Dates importantes (2019-2020) 

•  3 au 7 septembre 2019 : Communication des procédures et des dates butoirs  par l’association 

étudiante et le bureau de la direction du programme de  Formation à l’enseignement. 

• 9 au 13 septembre 2019 : Mises en candidature pour les postes du Conseil des représentantes 

et représentants de groupe. 

• 16 au 20 septembre 2019 : Élections des membres du Conseil des représentantes et 

représentants de groupe. 

• Octobre 2019 : Élections complémentaires pour les postes non comblés  

• Automne 2019 : Assemblée générale des membres du corps étudiant 

• Hiver 2020 : Élections générales 
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Conseil des représentantes et des représentants 

Mise en candidature 2019-2020 

Nous invitons tous les étudiantes et étudiants à contribuer aux activités de la Faculté. Un moyen pour 

atteindre cet objectif est de présenter sa candidature au poste de représentante ou de représentant 

de groupe. Les étudiantes et étudiants élus formeront le Conseil des représentants de groupe. En 

l’absence d’un directeur des élections (DGE), le bureau de la direction du programme ou le 

coordonnateur ou la coordonnatrice de campus visitera chacun des groupes pour présenter les 

responsabilités des membres élus et superviser l’élection d’une ou d’un représentant de groupe et 

une personne substitut.   

 

Conseil des représentants   

Les membres du conseil de représentants sont :   

● Un représentant de classe par section/groupe à la formation à temps plein, campus d’Ottawa ;  

 

● Un représentant de classe par niveau à la formation à temps plein, campus de Toronto ; 

 

● Un représentant de classe pour la formation à temps plein, campus de Windsor ; 

 

● Un représentant de classe par cohorte à la formation en mode alternatif.  

 

● Les représentants de classe doivent participer aux réunions du conseil des représentants. Les 

représentants sont responsables de communiquer les activités et les messages du conseil 

exécutif et du conseil des représentants à leurs collègues de classe. Les représentants de 

classe peuvent siéger aux différents comités. Les représentants de classe reçoivent les 

commentaires, suggestions et/ou demandes des étudiants. En collaboration avec la vice-

présidence de campus, les représentants organisent des activités sociales et culturelles en 

secteur.  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Rôles et responsabilités des membres du conseil exécutif 

(Source : constitution de l’AEEFE) 

 

Présidence  

La Présidence a pour objectif de veiller au respect du mandat de l’AEEFE, à son bon fonctionnement 

et aux intérêts des membres. Cette personne devra :  

● Jouer un rôle d’ambassadeur du programme à la formation à l’enseignement de l’Université 

d’Ottawa auprès de la Fédération des étudiants de l’Université d’Ottawa (FÉUO), des différents 

corps fédérés de l’Université d’Ottawa et des organisations relatives au domaine de 

l’éducation; 

   

● Responsable de communiquer et de maintenir une relation de travail avec le corps professoral 

de la faculté et son administration, entre autres, la direction des programmes; 

  

● Assurer un rôle de leader auprès des membres de l’exécutif et leur accorder une aide en cas 

de besoin; 

  

● Présider les réunions du conseil de l’exécutif, du conseil des représentants et les assemblées 

générales et préparer un ordre du jour pour chacune d’elles. Également, avoir le vote 

prépondérant lorsque les circonstances l’exigent; 

 

● S’assurer que le contenu des discussions, lors des réunions du conseil exécutif et du conseil 

des représentants, soit en conformité avec le mandat de l’AEEFE, énoncé à l’article 2 ainsi 

qu’en conformité avec l’article 7.5 au complet. Ce pouvoir permet spécifiquement d’enlever un 

sujet à l’ordre du jour si la question a déjà été réglée, ou la question est contraire à la 

vocation de l’AEEFE. Notons qu’une question déjà réglée peut être à l’ordre du jour à titre 

informatif;  

 

● Siéger à la table ronde des présidents de l’Université d’Ottawa; 

 

● Siéger au comité de liaison de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa;  

 

● Cosigner tous les chèques émis par ladite association;   

 

● Cosigner tous les contrats liant l’AEEFE;   

 

● Réviser et modifier annuellement la constitution de l’AEEFE, sous réserve des suggestions des 

membres de l’exécutif; elle devra être votée conformément au processus décisionnel de 

l’AEEFE;  

  

● Déléguer les tâches non assignées.   

Vice-présidence aux affaires internes et externes   

La Vice-présidence aux affaires internes et externes a pour objectif de s’assurer du bon 

fonctionnement administratif de l’AEEFE. Cette personne devra :   

● Remplacer la Présidence, au besoin, avec tous les privilèges et les responsabilités qui s’y 

rapportent;  

  

● Rédiger les procès-verbaux du conseil des représentants et du conseil de l’exécutif;  
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● S’assurer de la logistique des réunions et des assemblées générales et du bon déroulement de 

celles-ci;  

  

 

● Veiller à entretenir les relations entre toutes organisations relatives au domaine de l’éducation, 

telles que l’Ordre des enseignants et enseignantes de l’Ontario (OEEO), Faculty of Education 

Student’s Association (FESA), l’Association des enseignant(e)s franco-ontariens (AEFO), le 

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), le Conseil des écoles catholiques 

du Centre-Est (CECCE) et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 

(CSDCEO); 

   

● Siéger à la table ronde des affaires universitaires de la Fédération des étudiants de l’Université 

d’Ottawa (FÉUO); 

  

● S’assurer de prévoir des heures de bureau hebdomadaires, pour un minimum d’une journée 

par semaine, afin qu’un membre de l’exécutif soit disponible à répondre aux préoccupations 

des membres de l’AEEFE. De plus, créer un horaire à cet égard; 

   

● Faire un suivi régulier avec le conseil des représentants afin de s’assurer du bon déroulement 

de leur travail, sans toutefois s’ingérer dans les affaires particulières à chaque groupe;  

  

● Documenter les suggestions de modifications proposées concernant la constitution afin de les 

présenter au moment de la révision et l’amendement de celle-ci.   

Vice-présidence aux affaires pédagogiques   

  La Vice-présidence aux affaires pédagogiques a pour objectif de s’assurer que les membres de 

l’Association des étudiants et étudiantes à la formation à l’enseignement soient satisfaits de la 

qualité de l’enseignement offerte. La qualité de l’enseignement se réfère à la gestion des 

problématiques advenues en salle de classe ainsi qu’à la gestion et au respect des relations entre le 

corps professoral de la Faculté d’éducation et les membres. Cette personne devra :   

● Fournir les informations nécessaires relatives aux demandes d’un individu, entre autres 

éclairer les membres sur les ressources et services disponibles à l’Université d’Ottawa. Si 

nécessaire, accompagnez et guidez l’étudiant dans l’éventualité d’une démarche qui 

nécessite un suivi particulier;  

  

● Recueillir et compiler les informations relatives à la qualité de l’enseignement par le biais d’un 

questionnaire administré à tous les membres et distribué par chaque représentant de 

groupe; 

  

● Produire un rapport annuel qui fera part du nombre et de la nature des problématiques 

advenues en salle de classe. De plus, ce rapport inclura des recommandations basées sur les 

données du questionnaire administré et ce afin d’améliorer la qualité du programme à la 

formation à l’enseignement.  

Vice-présidence aux affaires sociales et professionnelles  

La Vice-présidence aux affaires sociales et professionnelles a pour objectif de favoriser la cohésion 

des membres de l’Association des étudiants et étudiantes à la formation à l’enseignement ainsi que le 

réseautage. Cette personne devra :  

● Recruter des membres de l’AEEFE afin de former le comité social. Également, elle devra agir 

en tant que Présidence du comité et gérer tout ce qui y attrait.  
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La gestion du comité se réfère à la délégation des tâches spécifiques aux membres du comité et 

l’organisation de réunions de manière périodique et selon le besoin;   

 

● Veiller à l’organisation d’activités sociales et professionnelles, pendant la durée de son 

mandat, tel que le bal des finissants. Également, s’assurer qu’au moins une activité 

professionnelle, ainsi que deux activités sociales soient organisées par année;  

 

● Travailler conjointement avec la Vice-présidence aux communications afin de diffuser 

l’information relative aux événements sociaux et professionnels;  

 

● Travailler conjointement avec la Vice-présidence aux finances afin de se conformer au budget 

prévu par l’AEEFE. Notons que certaines activités sociales et professionnelles peuvent être 

des activités de financement.   

Vice-présidence aux communications 

 La Vice-présidence aux communications a pour objectif de diffuser les informations de l’Association 

des étudiantes et étudiants à la formation à l’enseignement à tous ses membres. Cette personne 

devra :   

● Recruter des membres de l’AEEFE afin de former le comité aux communications. Également, 

elle devra agir en tant que Présidence du comité et gérer tout ce qui y a trait. La gestion du 

comité se réfère à la délégation des tâches spécifiques aux membres du comité et 

l’organisation de réunions de manière périodique et selon le besoin; 

   

● Sur demande des membres de l’exécutif de l’AEEFE, veiller à la diffusion des informations à 

l’intention des membres de l’AEEFE par le biais des médias sociaux, du site web officiel de 

l’AEEFE, par courriel, par affiches et matériels promotionnels et par tout autre moyen jugé 

approprié; 

   

● Diffuser les informations relatives aux réunions de l’AEEFE, les informations inhérentes aux 

fonctions des représentants et toutes autres informations jugées nécessaires et appropriées. 

Vice-présidence aux finances  

La Vice-présidence aux finances a pour objectif de veiller à la bonne gestion des activités financières 

de l’AEEFE. Cette personne devra :  

● En début de mandat, préparer un budget qui comprendra l’état des finances actuel ainsi 

qu’une prévision des dépenses annuelles. Ce budget devra être présenté à l’AEEFE et voté 

en réunion;  

  

● Préparer et soumettre les audits à la Fédération des étudiants de l’Université d’Ottawa 

(FÉUO), et ce, dans les délais prévus et imposés;  

  

● Préparer et présenter un compte rendu financier à l’intérieur de chaque réunion de l’AEEFE; 

   

● Gérer et contrôler le compte en banque de l’AEEFE pour y déposer périodiquement l’argent 

comptant des ventes ainsi que des collectes de fonds et en prenant toutes décisions 

administratives relatives au compte de banque qui sous-tendent son approbation; 

   

● Cosigner tous les chèques émis par ladite association; 

   

● Cosigner tous les contrats liant l’AEEFE; 
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● Recruter des membres de l’AEEFE afin de former le comité de collectes de fonds. 

Également, elle devra agir en tant que Présidence du comité et gérer tout ce qui y attrait. La 

gestion du comité se réfère à la délégation des tâches spécifiques aux membres du comité 

et l’organisation de réunions de manière périodique et selon le besoin;  

  

● Juger s’il est nécessaire d’organiser des activités de financement et se référer à la Vice-

Présidence aux affaires sociales et professionnelles afin de veiller à l’organisation de cette 

dernière; 

   

● Organiser et gérer le dossier des casiers de la Faculté d’éducation attribués au programme à la 

formation à l’enseignement, c’est-à-dire de préparer la vente (lieu et horaire de vente) et de 

fixer un prix;  

  

● Organiser et gérer le dossier des vêtements à l’effigie de la Faculté d’éducation, c’est-à-dire de 

communiquer avec de potentielles entreprises pour discuter d’un produit et d’un prix de 

vente raisonnable et faire les démarches nécessaires pour orchestrer la vente des vêtements 

(lieu et horaire de la vente);  

  

● Publier, à la fin de son mandat, un bilan avec l’état des revenus et les dépenses pour l’année; 

préparer et signer, à la fin de son mandat, avec l’aide de la Présidence la lettre de 

délégation du pouvoir de signature aux membres qui leur succéderont.   

Vice-présidence Ottawa, Toronto, Windsor, mode alternatif, programme intégré  

Les Vice-présidences des campus d’Ottawa, de Toronto et de Windsor, ainsi que ceux des 

programmes en mode alternatif et intégré ont pour objectif de veiller à la bonne gestion des affaires 

relatives aux membres de leur campus respectif. En ce qui concerne le campus de Windsor et de 

Toronto, ces derniers s’autogèrent en matière de finances, d’activités sociales et professionnelles, de 

communications et d’affaires internes et pédagogiques. Ces personnes devront :  

● Représenter les membres de son campus ou de son groupe auprès du conseil exécutif; 

   

● Organiser des activités sociales et professionnelles au sein de son campus ou de son groupe;  

  

● Créer et gérer des comités en vue de faciliter l’organisation de ces activités.  Si les Vice-

présidences ci-présentes ne peuvent gérer une quelconque situation du meilleur de leurs 

fonctions, ou par l’appui et l’aide de l’administration de leur campus respectifs, ceux-ci sont 

invités à communiquer avec l’AEEFE, afin que cette dernière puisse les guider et les outiller 

à gérer la situation problématique.  
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Formulaire - Mise en candidature 2019-2020 

Conseil des représentantes et des représentants 

 

Poste convoité : Représentante / représentant de groupe. 

 

 

Nom de famille : ____________________  Prénom : _____________________ 

 

 

Courriel : _______________@uottawa.ca  Numéro d’étudiant : _____________ 

 

 

Groupe : _______________________  Cycle : _______________________ 

 

 

Proposé par :  ________________________  Appuyé par : __________________ 

 

 

Signature :  ________________________ 

 

 

* Le formulaire doit être remis au secrétariat de votre campus respectif au plus tard le 13 septembre 

2019.  

 

 

mailto:_______________@uottawa.ca
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