
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 
8e réunion/ 8th meeting 
2011 02 07 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, T Stanley, E Duplàa, C Fleuret, D Smith  
D Masny, D Trumpower 

Excusé(e)s / Excused: 

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

Ajout de l’item 8.4 (2) Comité des levées de fonds 

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

8.2 Procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2011/ Minutes of the  
January 24, 2011 meeting 

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

8.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2011 / 
Business Arising from the Minutes of the January 24, 2011 meeting 

(a) Plan stratégique de la Faculté / Strategic Planning 

L’étude du plan stratégique se poursuit.  

8.4 Nouvelles affaires / New Business 

(a) 21st Century Teaching and Learning in a Digital World 

The province of Ontario is considering what further actions, including possible local 
innovation pilots, would drive further progress and system learning connected to 
effective practices for teaching and learning in a digital world.  Based on research 
and consultation to date, the Ministry will be focusing on the following six notional 
themes: Vision; Digital Citizenship and Literacies; Innovative Teaching Practice; 
Student Engagement, Culture and Achievement; Learning Environment; and 
Parent and Community Engagement. 

(b) Gestion des urgences à l’Université d’Ottawa 

La doyenne a assisté à une présentation sur le Programme de gestion des 
urgences (PGU) de l’Université d’Ottawa dont voici les grandes lignes : Le Service 
de la protection est responsable de ce programme. Les principaux objectifs du 
PGU sont de veiller à ce que les intervenants internes et externes réagissent de 
façon coordonnée aux situations d’urgence; d’assurer la continuité des opérations 
et réduire l’impact des urgences sur les activités de l’Université; d’accroître la 
résilience de l’Université face aux désastres et autres urgences majeures et de 
protéger l’image et la réputation de l’Université. La doyenne ajoute que ce 
programme doit être implanté dans les facultés de février à mai 2011. 

(c) Transfert des crédits / Credit Transfer 

As part of the Open Ontario Plan, the Ministry is introducing a province-wide Credit 
Transfer (CT) system to help students complete their studies sooner without 
repeating courses. Ontario’s universities have been working with the colleges for 
many years to develop transfer agreements and there are about 500 individual 
agreements between colleges and universities in place now. The intent is to 
develop a province-wide system that works for all students at all institutions. The 
government will be tying university and college funding, in part, to credit transfer 
performance through the multi-year accountability agreements.  More information 



on this initiative will be available in coming weeks. 

(d) Protocole d’entente entre l’Université d’Ottawa et la University of Graz 
(Autriche) 

La doyenne indique que nous avons maintenant une entente avec l’University of 
Graz. Cette entente s’adresse aux étudiantes et étudiants de tous les cycles de 
toutes les facultés, à l’exception de l’École de gestion Telfer et de la Faculté de 
médecine. 

(e) Règlement sur le bilinguisme à l’Université d’Ottawa / Regulation on 
Bilingualism at the University of Ottawa 

The University of Ottawa Regulation on bilingualism will soon be brought up for 
consultation.  

(f) Règlement scolaire révisé / Revised Academic Regulation 

Le Sénat de l’Université d’Ottawa a approuvé le 10 janvier 2011 des modifications 
au Règlement scolaire portant sur les justifications pour absence à un examen ou 
pour remise tardive des travaux.  Il entre en vigueur dès maintenant. Le document 
sera circulé aux Conseils de programmes. 

8.5 Autres affaires / Other business 

(a) Comité des levées de fonds 

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté explique que, lors des rencontres 
récentes du Sous-comité de développement facultaire de la campagne de 
financement du Centre éducatif de la Faculté d’éducation, il a été suggéré que le 
Directeur des services administratifs, Monsieur Christian Thibeault en soit nommé 
co-président avec la professeure Colla-Jean MacDonald.  

Résolution : Que le directeur des services administratifs soit nommé co-président 
du Sous-comité de développement facultaire de la campagne de financement du 
Centre éducatif de la Faculté d’éducation. 

Proposée par : C Fleuret 

Appuyée par : D Smith 

Unanime 

8.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
28 février 2011 
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