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Présent(e)s: S. Chitpin, D. Fleming, N. Gazzola, B. Graves, R. Leblanc (chair), S. Lévesque, 

C. Morin, G. Reis 

Excusé(e)s: N. Gazzola 

Procès-verbal 

13.01 Adoption de l’ordre du jour  

Sur motion dûment proposée et appuyée, l’ordre du jour est approuvé avec les ajouts 

suivants : 

13.04  Nouvelles affaires 

e) Indspire : Conférence nationale autochtone 

13.05  Autres affaires 

a) Transport durant la période estivale 

b) Intrafinity 

c) Rapport projet cours d’été pour étudiants chinois 

13.02 Adoption du procès-verbal du 21 mars 2016 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est approuvé.  

13.03  Affaires découlant du procès-verbal du 21 mars 2016 

13.04  Nouvelles affaires  

a) Comité d’embauche  

Le poste en technologie éducationnelle francophone est sur le point d’être comblé; 

une candidate a été retenue. Le CPEF devra se réunir bientôt pour déterminer les 

AÉNU et les ARÉNU à reconnaître à la candidate qui entrera en fonction le 1er juillet 

2016.  

Le processus de recrutement est toujours en cours; un 3e candidat sera reçu cette 

semaine pour le poste en leadership et en administration éducative.  

b) Fonds de transition 

Il serait judicieux de changer les critères de sélection du Fonds de transition étant 

donné qu’il n’existe plus que deux catégories (financé, non financé). 

Un document sera disponible la semaine prochaine pour ceux et celles qui veulent 

soumettre une demande aux trois conseils nationaux de subvention (IRSC, CRSNG, 

CRSH). Le lancement sera fait dès que le formulaire sera prêt, au plus tard le 1er mai 
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2016. Il s’agit d’un processus continu à la Faculté, cependant les demandes devront 

être soumises à l’administration centrale entre le 1er juin et le 1er novembre. 

c) Assemblée générale du 17 juin prochain 

Une motion doit être adoptée afin de permettre la tenue de l’Assemblée générale le 17 

juin 2016. 

Résolution: Que l’Assemblée générale aura lieu le 17 juin 2016, de 10h30 à 15h.  

Proposée par : G. Reis  

Appuyée par : S. Chitpin  

Adoptéee à l’unanimité 

d) Campus de Toronto 

La Faculté d’éducation est logée au Collège Glendon à Toronto depuis 1996 et le 

contrat arrive à terme à la fin du mois d’avril. Étant donné que l’entente avec l’École 

secondaire catholique Saint-Frère-André n’est pas encore signée, la Faculté restera à 

Glendon durant l’été moyennant des frais.  

e) Indspire 

Une conférence pan canadienne sera organisée à l’Université en mars 2017 pour des 

étudiants autochtones. 

13.05  Autres affaires 

a) Transport durant la période estivale 

En raison de travaux de construction d’envergure, le tunnel et la station Campus 

seront fermés pendant quelques mois. Le bureau des transports, en collaboration avec 

OC Transpo ont mis en place des mesures temporaires pour compenser. Une note de 

service sera distribuée cette semaine à cet effet. 

b) Intrafinity 

Toutes les conditions étant remplies, le contrat devrait être signé cette semaine. Le 

système sera mis en place sous peu. 

c) Rapport projet cours d’été pour étudiants chinois 

Les négociations avec l’ILOB se sont bien déroulées, celles avec les autorités 

chinoises également. Les contrats seront signés sous peu. Le curriculum est en train 

d’être finalisé. 5 étudiants aux études supérieures ont été embauchés pour l’été. Cinq 

ou six professeurs sont aussi impliqués dans ce projet. 

 

13.06  Prochaine rencontre 

9 mai 2016 


