
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
8e réunion/ 8th  meeting 
2013 01 14 - 9h00 / 12:00 p.m. 
LMX 387 

Présent(e)s / Present : E Dionne, N Gazzola, B Graves, M Laurier, R Leblanc  
Excusé(e)s / Excused :D Fleming, D Paré 

Procès-verbal / Minutes 

8.01 Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the Agenda 

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

8.02 Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2012 / Adoption of the 
Minutes of December 17, 2012 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 

8.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2012 
/Business Arising from the Minutes of the December 17, 2012 Meeting 

a) Poste en enseignement des langues secondes / Position in Second 
Language Education 

Les membres du comité exécutif ont révisé la description de poste. On 
procèdera à l’annonce. 

8.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Mise à jour des inscriptions aux Études supérieures / Graduate Studies 
Enrolment Update 

The Graduate Studies enrolment updates will be made monthly during the 
Executive Committee meeting. 

The Dean reported that the admissions in the B.Ed Program are dropping 
across Ontario and that the University of Ottawa has seen an 11% drop this 
year. A general discussion regarding the admissions updates followed. 

b) Évaluation finale des programmes aux Études supérieures /  
Final Assessment – Evaluation of Graduate Programs 

Les membres du comité exécutif discutent du rapport sur l’évaluation du 
programme des Études supérieures envoyé par la Faculté des Études 
supérieures et postdoctorales (FESP). 

Des suivis ont commencé à se faire pour chacune des six 
recommandations. 

La vice-doyenne (programmes) fera la mise à jour aux membres du comité 
exécutif des discussions avec le corps professoral au sujet des 
concentrations.  

8.05  Autres affaires / Other Business 

8.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 28 janvier 2013 / January 28, 2013 
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