
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2011-2012/ EXECUTIVE COMMITTEE 
10e réunion/ 10th meeting 
26 mars 2012 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, R Maclure, N Gazzola, A McMurtry, D Fleming,  

Excusés / Excused: D Smith, E Dionne 

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

Ajout de l’item 10.5 a) Chaire de recherche en santé mentale 

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

10.2 Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2012  / Minutes of the  
March 12, 2012 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 12 mars 2012 / 
Business Arising from the Minutes of the March 12, 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 Education of the 
University of Ottawa 

Une délégation Tunisienne présidée par le Ministre de l’éducation supérieure, Son 
Excellence Moncef Ben Salem a été reçue à l’Université d’Ottawa par le recteur, 
Allan Rock et la doyenne Marie Josée Berger. 

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

Dans le cadre de l’élargissement du programme de formation à l’enseignement de 
l’Ontario, le Ministère de l’Éducation de l’Ontario a entamé une série de 
consultations dont la première a eu lieu le 21 mars 2012. 

c) Nomination des membres au Comité de l’intégration du TIC 
(technologie de l’information et des communications) / Membership for 
the ICT Integration Committee (Information and Communication 
Technology)  

In follow-up to the motion voted at the Executive Committee meeting of January 
23, 2012, the Vice-Dean and Faculty Secretary was asked to launch the call for 
nominations to the sub-committee on Information and Communication Technology.   

Consequently, the Executive Committee proposed that the following members sit 
on the ITC Sub-Committee for a mandate extending from now until June 30th, 
2013. 

• The Vice-Dean, Research and Personal Development, Dr. David Smith 
• The Librarian  Ms. Michelle Brown 
• 2 Professors : Drs. Angus McMurtry & Stéphane Lévesque 
• 2 students: Ms. Rebecca Hogue & Ms. Osnat Fellus 
• 1 IT staff member: Mr. Étienne Giguère 

• 1 member of the administrative personnel: Ms. Martine Clément 

Motion: That the Executive Committee accepts that the above-mentioned 
individuals sit on the ICT Sub-Committee.  



Proposed by: N Gazzola 
Seconded by: R Maclure 
Unanimous 

10.4 Nouvelles affaires / New Business 

a) Budget 

Le directeur des services administratifs, M. Christian Thibeault, a fait une mise à 
jour avant la fermeture des livres du budget 2011-2012. Il en ressort que le déficit 
prévu de la Faculté a été résorbé grâce à l’élimination des 250 000 $ devant 
contribuer au budget global. 

10.5 Autres affaires / Other Business 

a) Chaire de recherche en santé mentale / Research Chair in Mental 
Health  

La Faculté d’éducation a obtenu de l’Institut de Recherche de l’Hôpital Montfort 
une chaire de recherche en santé mentale d’une durée de 5 ans. La titulaire de la 
chaire est professeure Diana Koszy bcki. 

10.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
7 mai 2012 / May 7, 2012 
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