
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2011-2012/ EXECUTIVE COMMITTEE 
9e réunion/ 9th meeting 
12 mars 2012/ 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, R Maclure, D Smith, A McMurtry, D Fleming,  
E Dionne 
Excusée / Excused : N Gazzola 

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

Ajout de l’item : 9.4 c) Frais de scolarité / Tuition Fees 

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

9.2 Procès-verbal de la réunion du 27 février 2012  / Minutes of the  
February 27, 2012 meeting 

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

9.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 février 2012 / 
Business Arising from the Minutes of the February 27, 2012 meeting 

a) Projet de coopération Université Virtuelle de Tunis et la Faculté d‘éducation 
de l’Université d’Ottawa / Collaboration project between the Université 
Virtuelle de Tunis and the Faculty of Educaton of the University of Ottawa 

The Collaboration project between the Université Virtuelle de Tunis and the 
Faculty of Education of the University of Ottawa has been ratified by both 
organizations.  

b) Élargissement du programme de formation à l’enseignement de l’Ontario / 
Expansion of Ontario,s teacher Education Program 

Suite à l’annonce du gouvernement de l’Ontario concernant l’élargissement des 
programmes de formation, les conseils de programmes se sont rencontrés pour en 
discuter. Le sommaire de ces discussions a été remis au recteur, Allan Rock. 

9.4 Nouvelles affaires / New Business 

a) Politique de dégrèvement / Policy on Release Time Stipends 

Lors d’une résolution du comité exécutif prise à sa réunion du 8 février 2010, la 
Faculté d’éducation avait établi que le coût pour un dégrèvement sera de 12 000 $. 
Il est proposé que ce montant soit de 15 000 $ à compter du 1er juillet 2012 comme 
d’autres facultés.  

Résolution 1: Que le comité exécutif  approuve que le coût d’un dégrèvement soit 
porté à 15 000 $. 

Proposée par : R Maclure 
Approuvée par : A McMurtry 
Unanime 

De plus, les membres du Comité exécutif recommandent les modifications 
suivantes à la section Considérations spécifiques pour les directions de thèses ou 
de rapports intérimaires et pour les lectures dirigées de la politique de 
dégrèvement : 

Résolution 2 : Que le comité exécutif approuve l’ajout suivant à la section 
Considérations spécifiques pour les directions de thèses ou de rapports 
intérimaires et pour les lectures dirigées : « Cette politique ne s’applique pas aux 
nominations…  De plus, toute application demandant des exceptions devra 



être adressée à la doyenne ou au doyen. » 

Proposée par : E Dionne 
Approuvée par : D Smith 
Unanime 

b) Campagne de financement / Fundraising Campaign 

À la demande de la gestion de la campagne de financement de l’Université 
d’Ottawa, les motions suivantes ont été adoptées: 

Motion 1: That the Executive Committee approve that the promotion of Open 
Education / Éducation ouverte be part of the University of Ottawa’s Fundraising 
Campaign. 

Proposed by: E Dionne 
Seconded by: R Maclure 

Unanimous 

Motion 2: That the Executive Committee approve the promotional text for the 
financing of the Faculty of Education Educational Centre. 

Proposed by: D Smith 
Seconded by: R Maclure 
Unanimous 

c) Frais de scolarité / Tuition Fees 

Le gouvernement a annoncé une hausse des frais de scolarité.  

9.5 Autres affaires / Other business 

Le vice-doyen aux programmes indique que le rapport d’auto-évaluation du 
programme des études supérieures a été soumis à la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales. La version papier du rapport est disponible pour 
consultation au bureau de l’adjointe des directrices de programmes, Mme Sophie 
Vincent. 

9.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
26 mars 2012 / March 26, 2012 
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