
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
16e réunion/16th  meeting 
2013 05 27 - 9h00 - 12:00pm 
LMX 387 

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

Procès-verbal / Minutes 

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

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

16.02 Adoption du procès-verbal du 6 mai 2013** / Adoption of the Minutes of 
May 6, 2013** 

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

16.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 6 mai 2013 
/Business Arising from the Minutes of the May 6, 2013 Meeting 

a) Second Language Teaching and Learning Tenure Track Position: The 
Selection Committee has made a recommendation for this position and the 
Dean is currently negotiating with the candidate.  

b) Les formulaires Aide à la diffusion seront présentés à l’Assemblée générale du 
17 juin 2013. 

c) L’atelier sur la vérification des fonds de recherche présenté par M. Thibeault le 
22 mai a été bien apprécié.  

16.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Admissions - Mise à jour** / Admissions – Update** 

The Faculty of Education’s Teacher Education Program targets will not be met 
this year. We are approximately 40 students short of our target. Our target is 
770 and we currently have 729 accepted students.  

Les admissions du côté de la formation à l’enseignement à temps complet vont 
bien, mais elles sont par contre plus problématiques à temps partiel.  

Formation à l’enseignement (études technologiques) : nous n’avons que 8 
demandes d’admission pour septembre 2013. 

Nous croyons atteindre nos cibles d’admissions aux études supérieures. 

b) Budget de fin d'année / Year End Budget< 

Le surplus de l’année 2012-2013 sera beaucoup plus important que prévu pour 
les raisons suivantes : 

• Il y a plus d’inscriptions aux études supérieures 

• La Faculté d’éducation a récupéré les frais déboursés par les candidats 
pour l’évaluation du  profile de compétences. 

• Les dépenses anticipées en décembre  2012 n’ont pas été encourues. 

c) Discussion du financement pour les étudiant(e)s gradué(e)s / Discussion of 
Funding for Graduated Students 

Les politiques et les procédures seront disponibles sur notre site web au cours 
de l’été. Les étudiants boursiers aimeraient  que le montant de leur bourse 
d’admission soit mieux réparti. Il y a également le fait que les étudiants 
obtiennent leur bourse très tôt durant l’année et ils épuisent rapidement leurs 
ressources. 

**Documents inclus / Documents included 
 



Les membres discutent de solutions possibles afin de pouvoir aider les 
étudiants aux études supérieures de la Faculté d’éducation. Cette discussion 
continuera pendant les semaines qui suivent. 

16.05  Autres affaires / Other Business 

16.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 10 juin 2013 / June 10, 2013 

**Documents inclus / Documents included 
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