
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 
9e réunion/ 9th meeting 
2011 02 28 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, T Stanley, D Smith, E Duplàa, C Fleuret,  
D Masny, David Trumpower 
Excusé(e)s / Excused: 
Invités / Guests: C Thibeault 

La doyenne indique que Monsieur Christian Thibeault, directeur des services 
administratifs de la Faculté présentera le montant du budget affecté à la Faculté 
d’éducation par l’administration centrale. 

9.1 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda 

Ajout des items 9.5 a) Admissions and recruitment for 2011-2012  

9.5 b) Policy on minimal enrolment and graduate studies 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

9.2 Procès-verbal de la réunion du 7 février 2011 ** / Minutes of the February 
7, 2011 meeting** 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal. 

9.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 7 février 2011 / 
Business Arising from the Minutes of the February 7, 2011 meeting 

(a) Plan stratégique de la Faculté / Strategic Planning 

L’étude du plan stratégique se poursuit.  

9.4 Nouvelles affaires / New Business 

(a) Qualité de l’expérience étudiante / Quality of Student Experience 

Lors de la retraite de l’Université d’Ottawa, les participants ont eu droit à une 
présentation sur la qualité de l’expérience étudiante. Certaines stratégies et 
initiatives sont proposées : améliorations importantes pour mai 2011 et 
développement d’un guide pour l’inscription.  

(b) Priorités des levées de fonds 2010-2020 

L’Université d’Ottawa se prépare à lancer une nouvelle campagne de levées de 
fonds. À cet effet, le responsable de ce dossier M. Louis De Melo, vice-recteur aux 
relations extérieures, sera invité à venir rencontrer les membres du Comité 
exécutif vers la fin du mois de mars. 

(c) La recherche à l’Université d’Ottawa / Research at University of Ottawa 

The University of Ottawa’s Annual Report on Research will soon be posted on the 
University of Ottawa Website.  

Projet Mural – donateurs – prix d’honneurs 

Now that the renovations are completed, we are looking at setting up a specific 
area in which photos of awards recipients will be posted. The Vice-Dean of 
Research explains that a few areas and possibilities are presently being looked at. 
The possibility of having a donators’ wall is also being explored. 

(d) Budget 



Le directeur administratif, M. Christian Thibeault présente le budget 2011-2012 
aux membres du comité. Le montant de ce budget affecté à la Faculté est de  
14 176 590 $. Ce montant couvre principalement les salaires du personnel 
enseignant et du personnel administratif.  

Il explique que contrairement aux autres facultés, la faculté d’éducation ne peut 
accroître son nombre d’étudiants pour financer les PDR et l’inflation. De plus, la 
Faculté a vu son budget amputé de 470 000 $ suite à la coupure attribuée aux 
programmes francophones / anglophones du Ministère des Collèges et 
Universités. Il ajoute que la forte concurrence dans le domaine des QA menace la 
survie de nos activités autofinancées. Afin de contrer le déficit pour 2011-2012, les 
propositions suivantes ont été discutées : 

Proposition 1 :  
• De mandater le directeur administratif et la doyenne à négocier les 

ententes suivantes: 

– Demander au CA l’abolition permanente du transfert de 350 000$ 
en provenance de nos services autofinancés. Ce transfert 
implique une hausse du même montant du budget de base de 
notre fonds d’opération. 

– Demander au CA l’annulation des frais généraux/partage des 
revenus exigés sur les profits de nos services autofinancés, du 
moins jusqu’à ce que le programme ait maintenu une rentabilité de 
plus de 100 000$ pour 2 à 3 ans. 

– Obtenir une hausse de notre budget de base équivalente à la 
baisse qui surviendra suite à la diminution du nombre de 
nouveaux admis en 2011/12 et 2012/13. 

Résolution 1 : Suite aux données relatives au transfert du budget de  
14 176 590 $ transférés à la faculté, le Comité exécutif de la Faculté d’éducation 
demande au CA :  

– l’abolition permanente du transfert de 350 000$ en provenance de 
nos services autofinancés. Ce transfert implique une hausse du 
même montant du budget de base de notre fonds d’opération. 

– l’annulation des frais généraux/partage des revenus exigés sur les 
profits de nos services autofinancés, du moins jusqu’à ce que le 
programme ait maintenu une rentabilité de plus de 100 000$ pour 
2 à 3 ans. 

– l’obtention d’une hausse de notre budget de base équivalente à la 
baisse qui surviendra suite à la diminution du nombre de 
nouveaux admis en 2011/12 et 2012/13. 

Proposée par :D Smith 
Appuyée par :D Masny 

Unanime 

Proposition 2 : Entériner l’entente sur le remboursement des frais de rénovations 
du pavillon  Lamoureux : 

• Remboursement sur la plus grande période permise (10 
ans) 

• Considérer les 500 000$ déjà payés comme étant les 
premiers paiements exigibles et débuter les 
remboursements réels en 2015-16 après avoir reçu le 



coût réel des rénovations du service des immeubles. 

Résolution 2 : Que l’entente sur le remboursement des frais de rénovations du 
pavillon Lamoureux soit entérinée : 

• Remboursement sur la plus grande période permise (10 
ans) 

• Considérer les 500 000$ déjà payés comme étant les 
premiers paiements exigibles et débuter les 
remboursements réels en 2015-16 après avoir reçu le 
coût réel des rénovations du service des immeubles. 

Proposée par : C Fleuret 
Appuyée par : T Stanley 
Unanime 

9.5 Autres affaires / Other business 

(a) Admissions and recruitment for 2011-2012 

The Vice Dean of Programs gives the number of admissions as of today: 

 

Teacher Education Applications: 3,336 

Formation à temps complet   

Ottawa : 1,045  

Toronto : 205 

Windsor : 75 

Total :1,325 

 

Formation à temps partiel 

Ottawa : 59 

Toronto : 11 

Windsor : 1 

Total : 67 

Graduate Studies :  

Doctorate :  

Franco : 8  

Anglo : 46  

Total : 54 

MA/Med :  

Franco : 34  

Anglo : 200  

Total : 234 



Teacher Education Applications: 3,336 

Certificates :  

Franco : 2  

Anglo : 4 

Total : 6 

 

(b) Policy on minimal enrolment and graduate studies courses 

The Vice-Dean of Academic Programs will propose an amendment to the Policy in 
Minimum Enrollments in Graduate Studies Courses. The amendment will be 
discussed during an upcoming Executive Committee meeting. 

9.6 Prochaine réunion / Next Meeting 

14 mars 2011 


	Procès-verbal / Minutes
	9.1 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
	9.2 Procès-verbal de la réunion du 7 février 2011 ** / Minutes of the February 7, 2011 meeting**
	9.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 7 février 2011 / Business Arising from the Minutes of the February 7, 2011 meeting
	9.4 Nouvelles affaires / New Business
	9.5 Autres affaires / Other business
	9.6 Prochaine réunion / Next Meeting


