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13 h – 14 h 30 | 1 pm – 3 pm 
Ordre du jour | Agenda 

Accueil  13 h 

Ordre du jour de consentement  13 h 2  

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

Une série de PV seront présentés pour votreapprobation à la rencontre du 5 mai 

Pour information et discussion : automne 2020 

2. Regard provisoire sur l’enseignement en ligne à l’automne 2020 (Marc) (c/d)13 h 05 

3. Besoins du corps professoral : discussion par secteur (Theo)  13 h 25 

4. Mise en commun des discussions par secteur (Kevin)  14 h 05 

5. Prochaines étapes (Kevin, Theo)  14 h 25 

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  1 pm 

Consent agenda  1:02 pm 

1. Approval of the agenda (b)   

A series of minutes will be submitted for approval at the May 5, 2020 meeting.  

For information & discussion : Fall 2020 

2. Provisional outlook re online teaching in Fall 2020 (Marc) (c/d)  1:05 pm 

3. Needs of professors : discussion by sector (Theo)  1:25 pm 

4. Collective summary of group discussion (Kevin)  2:05 pm 

5. Next steps (Kevin, Theo)  2:25 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 14 h 30 | The meeting is expected to end at 2:30 pm 

 

Prochaine réunion : 5 mai 2020 TEAMS | Next meeting: May 5, 2020 (SMD 125) 
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