
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2011-2012/ EXECUTIVE COMMITTEE 
4e réunion/ 4th meeting 
31 octobre 2011/ 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

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

Excusée / Excused : E Dionne, D Fleming 

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 17 octobre 2011 ** / Minutes of the  
October 17, 2011 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 17 octobre 2011 / 
Business Arising from the Minutes of the October 17, 2011 meeting 

4.4 Nouvelles affaires / New Business 

a) Nomination des membres des comités de sélection / Nomination of 
members on selection committees 

En 2010-2011, le Comité exécutif a mandaté un Groupe de travail afin d’étudier et 
de réviser le processus d’embauche des professeurs réguliers à la Faculté 
d’éducation. La composition des membres des comités de sélection des postes 
sera approuvée à la prochaine réunion du Comité exécutif. 

b) Publicité – Études supérieures, Formation, Teacher Education /  
Publicity – Graduate Studies, Formation, Teacher Education  

La doyenne souligne l’excellent travail de publicité effectué par l’équipe du Secteur 
marketing et communication de la Faculté d’éducation dans le but de promouvoir 
nos programmes. Les brochures sont très attrayantes et peuvent être visionnées 
sur le site internet de la Faculté dans la section Publications-fr en français et en 
anglais dans la section Publications-en 
c) Étapes de la mise en œuvre de la planification stratégique / Steps for the 

Implementation of the Strategic Planning  

La planification stratégique Vision 2015 étant complétée, il faudra débuter sa mise 
en œuvre. Certains des éléments inclus dans les rapports d’auto-évaluation de 
nos programmes pourront être combinés à notre planification stratégique. 

4.5 Autres affaires / Other business 

a) À l’invitation de l’Institut Royal de la Culture Amazhighe, une délégation de 
la Faculté d’éducation se rendra au Maroc du 12 au 17 décembre 2011.  Les 
axes de développement possibles sont la didactique des langues L1 et L2; 
l’élaboration de curricula et supports pédagogiques; la formation du 
personnel enseignant et l’élaboration d’un plan d’action pour la recherche de 
terrain. Le vice-doyen de programmes, Richard Maclure est responsable de 
cette délégation. 

De plus, une délégation Algérienne d’environ 6 personnes nous rendra visite 
le 29 novembre prochain.  

b) Dans le cadre de l’auto-évaluation de nos programmes, trois rencontres de 

http://www.education.uottawa.ca/fr/faculte/publications-fr
http://www.education.uottawa.ca/en/faculty/publications-en


consultation auprès des étudiants sont prévues (une pour les étudiants 
francophones, une deuxième pour les étudiants anglophones et une 
dernière en français pour les étudiants à distance). L’expérience étudiante 
constitue l’enjeu le plus important. 

c) Catherine Duquette, étudiante du professeur Stéphane Lévesque s’est 
méritée une bourse de recherche postdoctorale Vision 2020 d’une valeur de 
50 000 $ par année pour une période de 2 ans. Cette bourse est financée 
par l’Université d’Ottawa et le Ministère Ontarien de la recherche et de 
l’innovation. 

d) As part of the Faculty of Education’s 45th anniversary celebration, Professor 
Joel Westheimer successfully opened the speakers’ series. We are off to an 
excellent start as 89 people attended this great event. The next speakers in 
this series will be Professor Tracy Vaillancourt followed by Professor 
Jonathan Bolduc. These next two sessions will be held in Ottawa schools  

4.6 Prochaine réunion / Next Meeting 
14 novembre 2011 / November 14, 2011 
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