
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
12e réunion/ 12th  meeting 
2013 03 20 - 13h00 - 16h00 
LMX 387 

Présent(e)s / Present : E. Dionne, D. Fleming, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier,  
D. Paré 
Excusé (e)s / Excused : R. Leblanc 
Invité (e)s / Guests: M. Hoff, D. Noisette, C. Thibeault 

Procès-verbal / Minutes 

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

Ajout des items 12.04 b) Site web des professeurs / Professor Website  
12.04 d) Formulaire planification de stage 2013-2014 / Practicum planning 
form 2013-2014 

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

12.02 Adoption du procès-verbal du 7 mars 2013** / Adoption of the Minutes 
of March 7, 2013** 

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

12.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 7 mars 2013 
/Business Arising from the Minutes of the March 7, 2013 Meeting 

Morocco letter of invitation will be received by tomorrow morning. The 
Summer institute will be held in Casablanca at the end of May 2013. 

12.04   Nouvelles affaires / New Business 

a) Sondage sur l’expérience au travail – Rapport du sous-comité / 
Employee Experience Survey – Report by the Sub-Committee 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté  explique brièvement le mandat du 
sous-comité et il présente les recommandations faites par le sous-comité. 

Résolution: Que le rapport soit accepté tel que présenté et qu’il soit traduit 
du français à l’anglais.  

Proposée par: N. Gazzola 
Appuyée par: D. Paré 
Unanime 

b) Site web des professeurs / Professor Website 

M. Dominique Noisette informe les membres du comité exécutif que le portail 
du CV académique de la Faculté a été développé par l’administration centrale 
et qu’il est utilisé à travers l’Université. De plus, il est à noter que les 
paramètres de cette application peuvent être modifiés de façon globale. 
L’administration centrale travaille sur des tutoriels afin de faciliter son 
interaction.  

c) Admissions / Admissions 

Le Directeur administratif présente les plus récentes statistiques d’admissions 
pour l’automne 2013. 
Teacher Education  

2960 demandes reçues à ce jour,  

3252 demandes à la même date l’an dernier,  

 3256 demandes totales reçues en 2012/13 

296 demandes de moins que le total 2012/13, soit une baisse de 9%. Si nous 
effectuons une projection, nous devrions avoir 54 étudiants de moins, soit 
720 étudiants inscrits pour 2013/2014. Ce nombre est sous le minimum 
requis pour atteindre 100% de notre financement 



Formation à l’enseignement 

1572 demandes reçues à ce jour,  
 1679 demandes à la même date l’an dernier, baisse de 6.3% 
 1982 demandes totales reçues en 2012/13 
107 demandes de moins qu’à la même date en 2012/13 
Si nous effectuons une projection, nous devrions avoir 54 étudiants de moins, 
soit 444 étudiants inscrits pour 2013/2014. Ce nombre est très légèrement 
supérieur au minimum requis pour atteindre 100% de notre financement. 

B.Ed à temps partiel (été 2013) 

157 demandes reçues à ce jour,  
 153 demandes à la même date l’an dernier, baisse de 6.3% 
 208 demandes totales reçues en 2012/13 
4 demandes de plus qu’à la même date en 2012/13 
Si nous réalisons le même ratio de transformation en inscriptions, nous devrions 
atteindre le minimum requis pour atteindre 100% de notre financement. 

Études supérieures 

Tableau de statistiques sur les applications et offres pour chaque programme 

Type de degré : certificat  

Application : 
Curr. 2013 : 0 
YTD 2012 : 6 
Final 2012 : 44 

Offres :  
Curr. 2013 : 0 
YTD 2012 : 0 
Final 2012 : 35 
 
 
Type de degré : M.A. 

Application : 
Curr. 2013 : 82 
YTD 2012 : 63 
Final 2012 : 77 

Offres :  
Curr. 2013 : 11 
YTD 2012 : 10 
Final 2012 : 22 
 
 
Type de degré : M. Ed - Ext 

Application : 
Curr. 2013 : 117 
YTD 2012 : 164 
Final 2012 : 184 

Offres :  
Curr. 2013 : 43 
YTD 2012 : 21 
Final 2012 : 157 
 
 
Type de degré : M. Ed - Reg 

Application : 
Curr. 2013 : 266 
YTD 2012 : 209 



Type de degré : M. Ed - Reg 
Final 2012 : 293 

Offres :  
Curr. 2013 : 67 
YTD 2012 : 58 
Final 2012 : 223 
 
 
Type de degré : Ph.D. 

Application : 
Curr. 2013 : 57 
YTD 2012 : 61 
Final 2012 : 76 

Offres :  
Curr. 2013 : 4 
YTD 2012 : 8 
Final 2012 : 20 
 

Aux études supérieures, nous sommes en très bonne position afin 
d’atteindre nos objectifs. 

Le Directeur administratif soulève le besoin de discuter des stratégies à 
adopter : 

• Au premier cycle, désirons-nous abaisser la moyenne d’admission 
afin d’atteindre nos objectifs ou désirons-nous limiter le nombre 
d’étudiants admis et assurer une meilleure qualité d’étudiants. 

• Études technologiques, le nombre de demandes est très faible, quel 
avenir à ce programme. 

• Au deuxième cycle, désirons nous augmenter le nombre de sections 
disponibles pour assurer une plus grande offre de cours, mais il 
faudrait analyser les ressources disponibles. 

d) Budget 2013-2014 / 2013-2014 Budget 

Le directeur administratif présente les grandes lignes du budget 2013/14 : 

La faculté entre en 2013/14 dans une phase de déficit structurel. Un déficit 
structurel est une situation ou les revenus de la Faculté excèdent les 
dépenses, sans espoir d’accroître les revenus ou diminuer nos dépenses. 

Le déficit prévu pour 2013/14 est de 297 513$.  
Le déficit s’explique par les facteurs suivants : 

• PDR 

• Nombre de congés universitaires importants en 2013/14 

• Perte de subventions et de revenus non récurrents 

Malgré ce déficit budgétaire, le surplus de la faculté de 2012/13 devrait 
permettre à la Faculté d’atteindre l’équilibre financier en 2013/14. 

e) Formulaire planification de stage 2013-2014 / Practicum planning form 2013-
2014  

Le Directeur administratif soulève certains problèmes liés au questionnaire 
soumis aux étudiants de premier cycle. Il est décidé d’apporter le document 
au libre-échange du 25 mars, où les Directeurs de programme seront 
présents. 



12.05  Autres affaires / Other Business 

12.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 8 avril 2013 / April 8, 2013 
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