
 

Présent(e)s: A.M Dionne, D. Fleming, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier (Président), 
R. Leblanc, G. Reis 

Procès-verbal 

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

13.02 Adoption du procès-verbal du 20 avril 2015 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

13.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2015 
a) Budget 

L’implantation des nouveaux programmes l’année prochaine fera que la Faculté sera en 
déficit. Celui-ci devra être reporté d’année en année afin d’être absorbé. 

b) Admissions 

La Faculté risque de ne pas atteindre sa cible pour le programme anglophone. Les autres 
universités ont aussi vu leurs chiffres baisser. Le nombre d’étudiants pourrait amener à la 
fermeture d’une section. Pour le programme francophone, le manque à gagner se retrouve 
surtout du côté de l’intermédiaire/supérieur. On n’envisage pas d’ouvrir une autre section 
au primaire/intermédiaire à ce stade à cause de problèmes que cela causerait en matière 
d’horaires, de locaux et des charges des professeurs. L’Université York n’a pas fermé son 
programme en Educational Technology et recevra un grand nombre d’étudiants. Ceci 
pourrait être pris en compte pour une possible relance du programme à l’Université 
d’Ottawa, en coopération avec les collèges. 

c) Centre d’apprentissage 

Les plans sont presque prêts. 

d) Assemblée générale 

Marie-Baptiste a accepté de faire une présentation lors de l’Assemblée générale. La veille 
elle recevra aussi son doctorat honorifique de la part de l’université lors de la collation 
des grades. Le Doyen a une liste des étudiants qui travaillent sur les questions 
d’éducation autochtone. Ils recevront une invitation pour présenter leur travail en cinq 
minutes lors d’un panel pendant l’Assemblée générale. Le format de l’assemblée sera 
discuté au prochain Libre-Échange. 
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e) Postes de directeurs adjoints 

Les contrats viennent d’être finalisés pour Tracy Crowe (Teacher Education) et Gilles 
Laperrière (Formation à l’enseignement) 

13.04 Nouvelles affaires / New Business 
a) Nouvelle approche budgétaire 

Il a été question de l’approche budgétaire à plusieurs reprises et dans des cadres 
différents. Il y a des insatisfactions par rapport à la formule budgétaire. Les revenus des 
inscriptions passent d’abord par l’Administration centrale, qui retient une partie et envoie 
le reste à la Faculté. Des exceptions ont été faites au fil du temps, ce qui prête à 
confusion. L’alternative qui se présente est d’utiliser un système budgétaire qui implique 
que la Faculté est responsable financièrement de toute ses activités. 

b) Dépenses liées à l’implantation du nouveau B.Ed. 

Les directeurs essaient d’établir ce qui peut être versé dans le fonds de transition étant 
donné que le déficit est déjà connu. Il n’est pas habituel d’attribuer du financement 
additionnel aux professeurs pour les nouveaux cours, la situation sera examinée de près. 

Les postes APTPUO Nomination à Long Terme (NLT) seront affichés cette semaine. Le 
nouvel accord avec l’APTPUO permet de créer 6 NLT, avec des contrats de 3 ans, à 
raison de 7 cours par année académique. Les descriptions de postes seront examinées 
avec les directeurs, mais il est probable que les NLT soient engagés avec comme principe 
qu’un des sept cours serait pour l’administration/la coordination. 

c) Information sur la FESP 

Deux comités successifs ont été créés pour la refonte de la FESP. Certaines questions ont 
été soulevées qui ne l’avaient pas été lors du premier comité, ce qui a eu pour effet de 
retarder la prise de décision. Il y aura une période de transition, mais cela devrait se 
terminer d’ici la fin du mois de juin. 

d) Mise à jour pour SCEE 

Il y a présentement environ 800 personnes inscrites et ce nombre va encore augmenter. 
Les derniers changements de programme sont en train de se faire. L’équipe va se 
rencontrer dans le courant de la semaine afin de discuter du programme. Les services 
d’interprétation pour la conférence d’ouverture coûteront plus cher que prévu ; des 
alternatives ont été trouvées et du financement supplémentaire a été obtenu de la part de 
la Faculté et du Congrès. Il faudra aussi s’assurer qu’il y ait une bonne présence ; il serait 
bien de créer des affiches et de les mettre aussi sur les affichages électroniques. Une table 
sera mise à disposition des professeurs afin d’y exposer des livres ou autres supports. En 
ce qui concerne les bénévoles, il y en a une quarantaine maintenant, ce qui devrait être 
suffisant puisque la plupart des séances vont se tenir dans le bâtiment Lamoureux. 
Aucune réception de la Faculté n’a encore été organisée mais il est encore possible 
d’organiser quelque-chose de modeste. Il faudra voir s’il y a une heure qui convient. 

  



e) Affichage pour nouveaux professeurs 

Une ébauche de contrat sera envoyée d’ici peu à Matthieu Albert qu’on prévoit 
embaucher pour le poste en Enseignement aux professionnels de la santé. Il entrerait en 
fonction au 1e janvier 2016. 

Il reste deux postes qui seront réaffichés pour le 1 juillet 2016 : Technologie éducative et 
Administration scolaire  Le réaffichage se fera probablement au début septembre. 

f) Doyen intérimaire 

Le Comité exécutif va discuter de la méthode qui sera utilisée pour choisir le Doyen 
intérimaire lors de la prochaine réunion afin de pouvoir en discuter ensuite au Conseil de 
Faculté du 29 mai.  

Il est aussi question de la durée du mandat; le Comité exécutif est prêt à recevoir une 
proposition pour un ou deux ans lors de la prochaine réunion. 

13.05 Autres affaires 
Il y a peu de nominations à ce stade pour le Conseil de Faculté et les Comités du Conseil 
de Faculté. 

Il faudra aussi discuter de la nomination d’un Coordinateur de l’équité. 

13.06 Prochaine réunion 
Le 25 mai 2015 
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