
 

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

Excusé(e)s: 
Invité(e)s : C. Morin 

Procès-verbal 

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

6.02 Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2014 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

6.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014 
a) Frais complémentaires : Mme Morin, directrice administrative, effectue une brève mise à 

jour sur les frais complémentaires. Elle rappelle au Comité exécutif que la Faculté devra 
procéder à une analyse des besoins individuels de chaque cours. La Faculté créera par la 
suite une règle générale en respectant les normes du Ministère de la Formation, des 
Collèges et des Universités.  

b) Comités de sélection : Des entrevues pour les postes en enseignement aux professionnels 
de la santé auront lieu le 22 janvier 2015. Pour les postes en éducation technologique, des 
entrevues auront lieu les 21 et 22 janvier 2015, tandis que le poste en administration 
scolaire devra être réaffiché.  

c) PCA : Le doyen mentionne que l’entente du PCA a été signée le 6 janvier 2015 et 
rappelle aux membres du Comité exécutif que le fond de transition peut servir 
uniquement pour le développement ou l’implantation de nouveaux programmes.  

6.04 Nouvelles affaires 
a) Planification stratégique – sommaire de la réunion du décanat du 5 janvier 2015 

Le doyen explique que cette rencontre avait pour but de mettre à jour les objectifs du 
décanat en se basant sur la vision de destination 20/20.  

Lors de cette rencontre, le doyen et les vices-doyens ont discuté de l’avancement des 
propositions de modifications de programmes et de création de nouveaux programmes. 
En ce qui a trait aux programmes de Maîtrise en Counseling, la proposition de 
changement majeur sera soumise au Conseil de Faculté de la FÉSP le 20 janvier 2015. 
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L’équipe du décanat a également discuté de la possibilité de créer un certificat 
francophone en orientation pour le 2e cycle. Ce dernier serait composé de 5 cours et 
serait reconnu par l’Ordre des enseignants pour que les étudiants puissent ensuite se 
diriger vers la maîtrise.  

Le doyen indique que la Faculté rencontrera divers collèges au cours des prochaines 
semaines pour discuter d’une éventuelle collaboration avec les collèges francophones 
afin de relancer le programme d’éducation technologique. 

b) Demandes d’admission  

Il faut tenir compte que plusieurs candidats font une demande dans plus d’un 
programme. Plusieurs demandes ont aussi été rejetées. Pour le programme de Teacher 
Education, nous avons reçu 417 demandes comme premier choix. Notre objectif 
d’inscription se situe entre 360 et 380, tandis que pour le programme de Formation à 
l’enseignement, notre objectif se situe entre 265 et 275 et notre total de premier choix 
s’élève à 359 demandes. Après discussion, la Faculté a décidé d’organiser une opération 
téléphonique avec des professeurs auprès des candidats de premier choix sélectionnés 
pour les encourager à choisir UOttawa.  

6.05 Autres Affaires / Other Business 

6.06 Prochaine réunion 
Le 26 janvier 2015 


	6.01 Adoption de l’ordre du jour
	6.02 Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2014
	6.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014
	6.04 Nouvelles affaires
	6.05 Autres Affaires / Other Business
	6.06 Prochaine réunion

