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Comité exécutif de la Faculté des arts  
Réunion du 26 mai 2020  

Par teams – voir invitation pour le lien | 

13 h – 15 h 

Ordre du jour 
 
 
Accueil  13 h 

1. Approbation de l’ordre du jour (b)  13 h 2 

2. Approbation des procès-verbaux du 3 mars, 23 mars, 1 avril, 7 avril,  13 h 05 

23 avril, 5 mai et 20 mai 2020 

 

Pour information et discussion :  

3. Rapport du doyen (Kevin)  13 h 15  

a. Suivis de dossiers 

b. Vice-doyen associé par intérim 

4. Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures  13 h 45 

a. Calendrier des rencontres (e) 

b. Rappel postes à pourvoir (c) 

5. Rapport du vice-doyen, programmes (Marc)  13 h 55 

a. Suivi à la 1re semaine d’inscription (entrants, 1er cycle) 

6. Rapport de la gestionnaire, Marketing et Communications (Fidèle) (e) 14 h 10 

7. Mise à jour des négociations avec FEESO (Lynn) (e)  14 h 25  

8. Suite, soutien à la transition à l’enseignement à distance (e) (Marc)  14 h 35  

9. Varia  14 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 

 

 

Levée de la réunion prévue à 15 h 
 

Prochaine réunion : 9 juin 2020 , 13 h à 15 h,  TEAMS 
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Faculty of Arts - Executive Committee 
Meeting of May 26, 2020 

See invitation for TEAMS link 

1 pm – 3 pm 
Agenda 

 

Welcome  1 pm 

1. Approval of the agenda (b)  1:02 pm  

2. Approval of the minutes of the meetings of  March 3, March 23, April 1, 1:05 pm 

April 7, April 23, May 5 and May 20, 2020 

For information & discussion :  

3. Dean’s Report (Kevin) (e)  1:15 pm 

a. Updates 

b. Interim Associate Vice-Dean 

4. Vice-Dean Governance & External Relations Report (Sylvie) (e)  1:45 pm 

a. Calendar of meetings 

b. Reminder : Committee Vacancies 

5. Vice-Dean, Programs, Report (Marc) (e)  1:55 pm 

a. Update on the first week of course registration (1st year undergrad) 

6. Report of the Manager of Marketing and Communications (Fidèle) (e) 2:10 pm 

7. Update negociations with OSSTF (Lynn) (e)  2:25 pm 

8. Follow up, Supporting the transition to distance learning (Marc) (e)  2:35 pm 

9. Varia  2:55 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 

 
 

 
The meeting is expected to end at 3 pm 

 

Next meeting: June 9, 2020, 1 pm – 3 pm, TEAMS 
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