
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 
11e réunion/ 11th meeting 
2011 03 28 - 10h / 10:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

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

Invités / Guests:  

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

Ajout des items : 11.5 a);Tunisie; b) Budget; c) Cadre d’élaboration des politiques 
en matière d’éducation postsecondaire et de formation des autochtones;  
d) Digital Resources 

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

11.2 Procès-verbal de la réunion du 14 mars 2011 / Minutes of the  
March 14, 2011 meeting 

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

11.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 mars 
2011/Business Arising from the Minutes of the March 14, 2011 meeting 

(a) Planification stratégique / Strategic Plan 

L’ébauche finale sera envoyée à tout le personnel de la Faculté au début du mois 
d’avril. 

11.4 Nouvelles affaires / New Business 

(b) Redéploiement de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (thèse 
de doctorat) 

As the Vice-Dean of Programs is excused, this item will be discussed at a future 
meeting. 

(c) Plan de développement et de relations avec les anciens 

Tel qu’annoncé lors de la réunion du 28 février 2011 l’Université d’Ottawa se 
prépare à lancer une campagne de levées de fonds. À la lumière du rapport du 
groupe de travail sur le Centre de ressources de la Faculté d’éducation, le Comité 
exécutif a proposé que la Faculté soumette comme priorité de levée de fonds le 
projet intitulé Centre de développement durable en matière d’éducation avec un 
objectif de 3 Million de dollars.  

RÉSOLUTION : Que la Faculté d’éducation soumette comme priorité de levée de 
fonds pour la période de 2010-2020 le projet intitulé Centre de développement 
durable en matière d’éducation / Centre for sustainable development in éducation. 
Et que l’objectif en soit de 3 Million de dollars. 

Proposée par : C Fleuret 
Appuyée par : D Smith 
Unanime 

11.5 Autres affaires / Other business 

(a) Tunisie 

Une délégation de quatre professeurs de l’Université Virtuelle de Tunis est arrivée 
dimanche pour une visite d’une semaine. Ils travaillent au développement d’un 



programme conjoint de formation à distance pour les formateurs. L’ambassadeur 
de la Tunisie au Canada est venu leur souhaiter la bienvenue et le recteur viendra 
les rencontrer jeudi. Une invitation a été lancée à tout le personnel de la Faculté 
afin qu’ils puissent venir les rencontrer.  

Les membres du Comité exécutif désirent remercier l’équipe de la Faculté 
d’éducation qui a organisé cet événement. Il s’agit des professeurs Richard 
Maclure, Francis Bangou, Emmanuel Duplàa, Claire IsaBelle, Colla Jean 
MacDonald ainsi que Christian Thibeault.  

(b) Budget 

Lors de la réunion du Comité exécutif du 28 février 2011, une coupure de  
470 000 $ au budget de la Faculté avait été annoncée. Il s’avère qu’en tenant 
compte du transfert des fonds du Ministère de l’éducation comptabilisé par la 
recherche institutionnelle, la coupure totale pour la Faculté d’éducation sera de 
679 000 $. 

(c)  Cadre d’élaboration des politiques en matière d’éducation postsecondaire et 
de formation des autochtones / Aboriginal Postsecondary Education and 
Training Policy Framework 

The Ontario Government has elaborated an Aboriginal Postsecondary Education 
and Training Policy Framework. To that effect, the Ministry of Training, Colleges 
and Universities is recommending that we open programs for aboriginal students 
adding that no funding will be provided.  

(d)  Digital Resources 

EduGAINS provides resources to support Mathematics, Literacy, Differentiated 
Instruction, Assessment and Evaluation, English Language Learners and 
International Languages (Elementary). Videos, web pages, and electronics copies 
of resources developed by or for the Ministry of Education including CLIPS 
(interactive web-based mathematics learning objects), STEP resources for ELL, 
the Think Literacy Library, Growing success with extensive video support. More 
information is available at: EduGAINS. 

(e)  Associate Teaching Survey 

The Ministry of Education, with the support of the Ontario Teachers’ Federation 
(OTF) and its affiliates, will be conducting an on-line survey of Ontario teachers 
about the associate teacher role. The Survey will build on the advise we heard 
from the Teacher Preparation Roundtable that all parties in the province should 
work towards improving associate teacher recruitment, training, supports and 
recognition in order to ensure an adequate supply of associate teachers in the 
province and increase the status of the role. It will also build on the information 
about the practicum gathered from Faculties in 2009.  

11.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
18 avril 2011 / April 18, 2011 

http://www.edugains.ca/
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