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Comité exécutif de la Faculté des arts / Faculty of Arts Executive Committee 
Réunion du 20 mai 2020 | Meeting of 20 mai, 2020 

Par teams – voir invitation pour le lien | See invitation for TEAMS link 

15 h – 16 h | 3 pm – 4 pm 
Ordre du jour | Agenda 

Accueil  15 h 

Ordre du jour de consentement  15 h 2  

1. Approbation de l’ordre du jour (b) 

   

Pour information et discussion :  

2. Postes à pourvoir : comités du CONFAC et comités du Sénat (Sylvie) 15 h 5  

3. Soutien à la transition à l’enseignement à distance (Kevin et Lynn)  15 h 10 

4. Plan de communication – ajuster pour répondre à nos besoins (Kevin) 15 h 40 

5. Varia  15 h 55 

Légende  
(a) Document distribué à une réunion précédente (b) Document annexé (c) Document à venir (d) Document à être distributé à la réunion (e) Pas 

de document (f) Document confidentiel annexé 

Welcome  3 pm 

Consent agenda  3:02 pm 

1. Approval of the agenda (b)   

For information & discussion :  

2. Vacancies : Committees of  CONFAC and the Senate (Sylvie)  3:05 pm 

3. Supporting the transition to distance learning (Kevin and Lynn)  3:10 pm 

4. Adjusting our communications plan to meet our needs (Kevin)  3:40 pm 

5. Varia  3:55 pm 

Legend  
(a) Documentation distributed at previous meeting (b) Documentation attached (c) Documentation to follow (d) Documentation to be available at 
meeting (e) No document (f) Confidential document attached 

 
 
 
Levée de la réunion prévue à 16 h  | The meeting is expected to end at 4 pm 

 

Prochaine réunion : 26 mai 2020 TEAMS | Next meeting: May 26, 2020 TEAMS 
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