
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 
10e réunion/ 10th meeting 
2011 03 14 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

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

10.1 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda 
Retrait de l’item 10.4 a) Visite du vice-recteur aux relations externes, M. Louis de 
Melo  
Ajout des items : 
10.5 a) Communiqués de presse concernant la Faculté d’éducation; et 

10.5 b) Guidelines for Minimal Enrolment of Graduate Studies Courses 
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 

10.2 Procès-verbal de la réunion du 28 février 2011 / Minutes of the February 
28, 2011 meeting 

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

10.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 février 2011 / 
Business Arising from the Minutes of the February 28, 2011 meeting 

(a) Planification stratégique / Stategic Plan 

Les membres de l’Exécutif ont fait une dernière révision de l’ébauche de la planification 
stratégique – Vision 2015.  

Résolution : Il est proposé d’adopter le plan stratégique, Vision 2015  tel que révisé par 
les membres. 

Proposée par : D Smith 
Appuyée par : D Masny 

Unanime 

(b) Mots-clés suggérés pour la planification stratégique / Key words suggested for 
the strategic plan 

Faisant suite à la révision de la planification stratégique, le mot « Ouverture » a été 
retenu à l’unanimité comme point d’ancrage des 3 axes du plan, à savoir 
« communauté », « programme », et « recherche ». 

10.4 Nouvelles affaires / New Business 

(a) Visite du vice-recteur aux relations externes, M. Louis de Melo / Visit of the 
Vice-President of External Relations, Mr. Louis de Melo 

The Vice-President of External Relations, Mr. Louis de Melo could not be present. 
He will therefore be invited to an upcoming Executive Committee Meeting.  

(b) Étape 5 du Règlement sur les qualifications requises pour enseigner - Plan de 
travail et chemin critique de 2011 / TQR Phase 5 – 2011 Work Plan and 
Critical Path 

Dans le cadre du renouvellement du Règlement sur les qualifications requises 
pour enseigner, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a 
proposé un calendrier de travail étalé sur 10 mois. 



10.5 Autres affaires / Other business 

a) Communiqués de presse concernant la Faculté d’éducation 

La Faculté d’éducation est présente dans les médias et sur le site web de 
l’Université. Les trois nouveaux programmes en enseignement aux professionnels 
de la santé ainsi que l’annonce du premier laboratoire d’histoire virtuelle au 
Canada ont fait les manchettes. C’est toute une fierté pour notre Faculté qui 
continue d’avoir le vent dans els voiles grâce au travail du corps professoral et du 
support administratif. 

Résolution # 1 : Le Comité exécutif de la Faculté remercie l’équipe qui a mené les 
programmes en enseignement aux professionnels de la santé à échéance. 

Proposée par : C Fleuret 
Appuyée par : D Smith 

Unanime 

Résolution # 2 : Le Comité exécutif félicite tous ceux qui ont travaillé à la création 
du premier laboratoire virtuel d’histoire au Canada comme souligné dans La 
Gazette et sur le site Web de l’Université d’ Ottawa. 

Proposée par : D Trumpower 
Appuyée par : E Duplàa 

Unanime 

b)  Guidelines for Minimum Enrollments in Graduate Studies Courses 

In the context of cuts to the Faculty of Education’s operating budget for 2011-12 
and in order to ensure that the Faculty is able to continue to finance sabbatical 
leaves as well as its activities of  research development (such as conference 
travel), courses with low enrolments will be the subject to careful review, taking 
into account the following:  

1) The Faculty of Education will ensure that students have access to the 
courses that they need to complete degree requirements (their entire 
programs in the case of full-time M.Ed. students and their course work 
for full-time MA and PhD students), i.e.,   

a) 12 months for all concentrations in all programs except 
Educational Counselling,  

b) In Educational Counselling 16 months for the masters and 24 
months for the PhD. 

2) Graduate courses will normally require the following minimum 
enrolments: 

a) Eight(8) students for Concentration Courses and optional 
courses in the M.Ed, MA and PhD, and for required courses in 
the M.Ed; and  

b) Five (5) students for Required Courses in the MA and PhD. 

Motion: That the guidelines for minimum enrollments in graduate studies courses 
be approved as proposed. 

Proposed by: T Stanley 
Seconded by: C Fleuret 

Unanimous 

10.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
28 mars 2011 / March 28, 2011 
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