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Procès-verbal : Comité exécutif extraordinaire | Minutes : Extraordinary Executive Committee 

23 mars 2020, 10 h à 11 h | March 23, 2020, 10 h – 11 h TEAMS 

Présent(e)s : Bélanger, D.-C. ; Burns, L.; Carrier, H. ; Charron, M. ; De Bruyn, T. ; Esleben, J. ; Fraser, R. ; Hotte, L. ; Kee, K. ; Lamoureux, S. ; Lennox 
Terrion, J. ; Macdougall, B. ; Marshman, E. ; Mathieu, É. ; Prévost, M. ; Ray, B. ; Reinhartz, A.; Saner, M. ; Schryburt, S. ; Séror, J. ; Stacey, 
R., Tanguay, D ; Zdebik, J. 

Invité(e)s : Fontaine-Azzi, R. ; Rivard, L. ; Mashaie, R. ; 

Excusé(e)s : M.-A. Gougeon ; Mercier, N. ; Beland, N. ; 

Accueil 10 h — le doyen ouvre la réunion 
Le doyen remercie les directeurs et directrices pour leur énergie, pour leur créativité et pour leur capacité d’avoir été calme, spécifiquement dans ce 

moment de transition inattendue. He also extends thanks to the Vice-Deans and the office of the Dean who has worked in a remarkable way for the 

last two weeks. Il remercie également l’équipe administrative sous l’excellent leadership de notre directrice administrative, Lynn Rivard, au niveau du 

décanat, mais également dans les unités de la Faculté, et tous les membres de la faculté en général. Il fait une mention spéciale pour l’équipe de TI qui 

nous a tous soutenus, en travaillant de très longues heures, et continue de le faire. This has been the most difficult 10 days, yet it has been the most 

encouraging 10 days to see your leadership in action, to see your colleagues in actions. 

19-20-08-01 Ordre du jour Sur motion dûment proposée et appuyée : approuvé à l’unanimité 

Pour information 

19-20-08-02 Résolution du Sénat  Voir documents sur Docushare ; 

19-20-08-03 Résultat du vote 

électronique CONFAC : 

a. Délégation des pouvoirs au COMEX en date du 22 mars : 31 votes pour et 1 vote contre ; 

b. Renouvellement du mandat du V-D programmes au Sénat : 30 votes pour et 2 votes contre ; 

- il est important que le V-D programmes soit un membre du Sénat parce qu’il y a beaucoup 

de changements programmatiques au Sénat et cela nous donne la possibilité de parler de 

nos changements de programmes départementaux. Merci à M. Charron. 

Pour approbation 

19-20-08-04 Résolution de la Faculté des 

arts 

 Voir documents sur Docushare ; 

 Ce sont les étudiant. e. s qui ont l’option de faire ou non leur évaluation finale, mais ils doivent 

avoir le choix. Les informations par rapport à la résolution vont venir de la faculté. 

 Les informations spécifiques par rapport à un cours doivent venir du professeur. 

 Students should be able to find out their mark to date as much as possible, to inform their decision 

making. 
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  A communication to students will out early this week. 

 In the event of the appeal of a grade, it will be important that professors have communicated 

clearly to all students in a course and kept a record of that communication on file. Questions 

regarding the financial remuneration for APTPUO professors will be answered at a later date 

Décision Sur motion dûment proposée et appuyée : approuvé à l’unanimité 

ACTION VD Governance will inquire regarding APTPUO financial remuneration 

Pour discussion 

19-20-08-05 Accessibilité et SASS  Les étudiant. e. s qui ont déjà accès à SASS peuvent le faire directement dans leur uoCampus, dans 

leur page BrightSpace ; 

 Veuillez consulter le courriel du 20 mars d’Aline Germain-Rutherford, avec les instructions. 

19-20-08-06 Précisions examens (si 

nécessaire après la résolution) 

 Toutes les questions et réponses concernant la résolution seront dans un document à part ; 

 If you still have questions after this meeting as to how to proceed towards assessment with the 

exam period, please contact Marc Charron. 

ACTION  Sylvie va faire un document « Q&A » avec les questions posées concernant la résolution. 

19-20-08-07 Spring-summer course 

offering 

 We await some decisions from the central administration as it relates to the spring-summer 

session; on Friday the Registrar pulled the spring-summer course offerings from the website. 

 It appears many students will not be doing co-ops, many students may not have jobs to go to in the 

service sector and they may want to take the opportunity to add courses to their program and 

perhaps accelerate their program. We want to be as responsive as possible when the opportunity 

arises. 

ACTION  Identifier les cours qui 1) pourraient attirer un grand nombre d’étudiants et 2) seraient les plus 

facilement adaptables en ligne 

09-20-08-08 Preparing for the pitch 

session and next steps 

a. Discussion question: Do we keep 

2 feedback sessions? 

 Proposals need to be sent to the Provost’s office on April 30th at the latest (preferably on 28th or 

29th); 

 Pitch meeting would be the week April 6th ; 

 Final written submissions need to be turned in for April 20th, which would give time to the COMGES 

to choose 6-8 proposals that will be moving forward; 

 You would have 3 minutes per position proposal and 3 minutes for feedback; 

 We would need the propositions a few days prior to April 6th; 
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  Pour les nouveaux directeurs et nouvelles directrices, l’importance est la recherche dans les 

critères. Comment un poste vous aiderait-il au niveau de la recherche ? Et le domaine de recherche 

est également très important. 

Décision We only keep 1 feedback session (approuvé à l’unanimité) 

ACTION  VD Gouvernance acheminera aux directions les nouveaux critères de la Provost, dès qu’on les reçoit 

19-20-08-09 Pertinence d’organiser des 

session TEAMS par secteur pour des 

remue-méninges sur les pratiques 

réussies et différentes façons d’évaluer 

l’acquisition des acquis de nos étudiants 

 We can organize TEAMS meetings by sector (Performing arts sector, Language and literature 

sector and Humanity sector) to talk about different ways that evaluations, exams and others 

might be generated in the form of “remue-méninge.” Would you like for us to organize this type 

of meeting? 

Décision Non, les directeurs ne voient pas la nécessité pour l’instant (unanime) 

19-20-08-10 Varia 

 
a. Gouvernance départementale : 

assemblées de fin d’année 

 TEAMS est un outil pour vous pour mener vos assemblées de fin d’année. 

 Veuillez faire part à la VD, d’ici la fin août, de vos divers représentant. e. s aux comités facultaires, 

ainsi que des membres de votre CPED. Ceci n’est pas urgent pour le moment. 

 You may want to do a delegation of power from your Faculty Assemblies to your Executive 

Committees if you have one. This would give you the agility to work and look at TEAMS meetings; 

 We will know in the next few days if we can get a ZOOM license. 

Discussion Q : For our assemblies, can you assume that votes taken (assuming we have a quorum) are binding? 

A : Yes, if the vote is taken, it is binding. We want to make sure to give people the proper time. Un avis 
suffisant pour leur permettre de se joindre s’ils le veulent. On peut leur rappeler que TEAMS fonctionne 
très bien sur les téléphones intelligents. The two important elements are 1) giving a notice for the meeting 
and 2) the quorum. 

Closing comment of the Dean : Take care of yourselves and your loved ones / prenez soin de vous et votre famille. 
 

Le président lève la réunion à 11 h 23. PV : MA 

 
 

Sylvie A. Lamoureux, O.Ont., Ph.D., Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures 


