
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE 

4e réunion/ 4th meeting 

2010 11 15 - 9h / 9:00 a.m. 

LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

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

Excusé(e)s / Excused: D Masny 

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

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

4.2 Procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2010 / Minutes of the October 
18, 2010 meeting 

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

4.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 
2010/Business Arising from the Minutes of the October 18, 2010 meeting 

(a) Plan stratégique de la Faculté / Strategic Planning 

En l’absence de la vice-doyenne et secrétaire de Faculté, cet item sera discuté 
lors de la prochaine rencontre.  

(b) Assemblée facultaire sur le bilan de la recherche / General Assembly - 
Report on Research 

Le vice-doyen à la recherche indique que l’invitation a été envoyée à tout le 
personnel de la Faculté. 

(c) Bilan des comités de l’exécutif / Update on Executive Committees 

En l’absence de la vice-doyenne et secrétaire de Faculté, cet item sera discuté 
lors de la prochaine rencontre.  

4.4 Nouvelles affaires / New Business 

(a) Suivi du Maroc / Follow-up on Morocco 

Le vice-doyen aux programmes indique que Monsieur Elarbi Imad a rencontré 
Mme Benchouikh, directrice de l’Académie régionale de formation du Ministère de 
l’éduction nationale de la région de Casablanca et que cette dernière a accepté 
qu’on procède avec la partie deux (2) de l’Institut d’été. 

Le stage des directions d’écoles qui a eu lieu au Maroc il y a quelques semaines 
fût un très grand succès. C’est la professeure Claire IsaBelle qui a supervisé 
l’événement. Des directions d’écoles du système scolaire francophone canadien 
étaient aussi impliquées dans cette activité et elles ont trouvées l’expérience très 
profitable. Il semble que les directions d’écoles marocaines ainsi que les 
représentants du Ministère de l’éducation nationale désirent répéter l’expérience. Il 
est suggéré que professeure Claire IsaBelle et son étudiante aux études 
supérieures fassent une présentation au Conseil de Faculté. 

(b) Suivi de la phase 3 des rénovations / Follow-up on Phase 3 of the 
Renovation Project 

Le vice-doyen à la recherche indique qu’il n’y a rien de nouveau à ce sujet. La 

 1 



majorité des travaux est effectuée durant la nuit. 

(c) Post-Doctoral Fellows at the Faculty of Education 

The Vice-Dean, Research presented a Policy on Post-Doctoral Fellows at the 
Faculty of Education. This policy stems from an increase of requests for post-
doctoral fellows at the Faculty. This is a good sign that the culture of research and 
scholarship at the Faculty of education is attracting interest. Consequently, the 
Faculty wishes to attract highly qualified Post-Doctoral Fellows and to ensure that 
their experience is productive and professionally rewarding. At the same time, the 
Faculty must ensure that infrastructure is used to optimal capacity. 

Motion: That the policy on Post-Doctoral Fellows at the Faculty of education be 
approved. 

Proposed by: D Smith 
Seconded by: D Trumpower 

Unanimous 

4.5 Autres affaires / Other business 

(a) Égypte 

La doyenne informe les membres que durant sa participation à une conférence au 
Caire, en Égypte, elle a rencontré le personnel du Ministry of Higher Education 
MOHE de la république arabe d’Égypte. La proposition est d’offrir à leurs 
professeurs titulaires en éducation un accompagnement de développement 
professionnel qui pourrait inclure des activités d’ombrage, de mentorat et autres 
outils de support. À cet effet, on explore la possibilité de recevoir un groupe de 
professeurs égyptiens (dont le nombre reste à déterminer) à venir passer une 
période de 9 mois à la Faculté d’éducation et ce, sous la supervision d’un groupe 
de mentors. 

Une autre proposition à explorer est celle pour leur corps professoral junior de 
suivre un programme d’études supérieures dans certains domaines spécifiques 
selon les critères d’admissions indiqués sur notre site WEB. 

(b) Jamaïque / Jamaica 

La doyenne indique qu’elle a été approchée par le Ministère de l’Éducation de la 
Jamaïque pour un potentiel programme aux études supérieures en ligne. On 
attendra la proposition avant de faire les suivis nécessaires. 

4.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
29 novembre 2010 
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