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À distance – Microsoft Teams 

 
 

 
 

PRÉSENCES : 
 
Pandurang Ashrit 
Claudine Auger 
Yves Bourgeois 
Francis Bourgoin 
Lynne Castonguay, secrétaire 
Pierrette Fortin 

Monique Levesque 
Pascale Rioux 
Gilles Roy, président 
Jean-François Thibault 
Stéfanie Wheaton, registraire 

 
 
PERSONNE EXCUSÉE : 
 
Marianne Cormier 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le président souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la 
réunion ouverte. Il est 9 h 3. 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Modification : On demande d’ajouter un point à l’ordre du jour. 
 
21.1  Stages 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (suite) 
 
R : 01-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été modifié. » 
 
Vote sur R01 unanime  ADOPTÉE 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CPR-201105 
 
Ce point sera présenté à la prochaine réunion. 
 
 

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL CPR-201001 
 

5.1 (20) Demande de retrait du cours GLST1000 – Étude loisir sport tourisme de la 
Banque de l’OFG 3 (doc. 5/20-21) 

  
Aucun nouveau document. 
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-200817 (EXTRAORDINAIRE) 
 

6.1 (3) Suivi du rapport de planification académique incluant les activités du sous-
comité (doc. 1/20-21) 
 
Aucun nouveau document. 
 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-191108 
 

7.1 (15) Projet de règlement sur le dossier des études (doc. 5/19-20) 
 
Aucun nouveau document. 

 
7.2 (16) Proposition de modification du règlement 23 sur les modalités d’admission 

(doc. 6/19-20) 
 
Aucun nouveau document. 
 

7.3 (17) Projet de modification des règlements 31.1 et 32.1 (doc. 7/19-20) 
 
Aucun nouveau document. 
 

7.4 (18) Banque de cours des OFG – Cours de deux crédits 
 
Aucun nouveau document. 
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8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-191008 
 
8.1 (14) Projet de règlement pour le régime à mi-temps (doc. 1 et 1A/19-20) 

 
Aucun nouveau document. 
 

8.2 (17) Changements proposés au Certificat en gestion des ressources humaines 
(doc. 4/19-20) 
 
Aucun nouveau document. 
 
 

9. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-190613 
 
9.1 (20) Maintien des cours PHYS1103 ET PHYS1303 (doc. 48/18-19) 

 
Aucun nouveau document. 
 

9.2 (23) Élagage de cours – cours surannées en foresterie (doc. 51/18-19) 
 
Aucun nouveau document. 
 
 

10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-190314 
 

10.1 (20) Politique sur la création, la modification et l’abolition d’un cours (doc. 33 et 
33A/18-19) 
 
Aucun nouveau document. 
 
 

11. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-181206 
 

11.1 (14) Modification du programme de Maîtrise ès sciences (nutrition-alimentation) 
(doc. 6/18-19) 
 
Aucun nouveau document. 

 
 
12. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-180622 

 
12.1 (11) Modifications au libellé de l’OFG-2 (doc. 28/17-18) 

 
Aucun nouveau document. 
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12.2 (16) Programmes auxquels l’admission fut suspendue depuis plus de deux ans 
(doc. 33 et 33A/17-18) 
 
La registraire présente une liste des programmes pour lesquels les admissions sont 
suspendues. Six programmes se retrouvent sur cette liste :  
 

• Baccalauréat appliqué en agroforesterie 
• Certificat de 2e cycle en études appliquées du vieillissement 
• Diplôme de 2e cycle en études appliquées du vieillissement 
• Baccalauréat en sciences de laboratoire médical 
• Baccalauréat ès arts (majeure en études familiales) 
• Baccalauréat ès arts (majeure en géographie) 

 
Le Comité des programmes discute de la suite des choses. Le président du Comité des 
programmes fera parvenir une correspondance aux doyennes et doyens des facultés dont 
relèvent ces programmes afin de les informer de la situation et de demander une mise au 
point sur le dossier.  
 
On note que les nouveaux formulaires ne sont pas sur le site Web. Le formulaire portant 
sur l’abolition d’un programme est le CPR-12.  
 
Suivi : VRER 
 
 

13. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-170606 
 
13.1 (4) Modification au cours GMEC1014 

 
Aucun nouveau document. 
 
 

14. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-170209 
 
14.1 (19) Entente interinstitutionnelle entre l’UdeM et le CCNB – Reconnaissance des 

crédits du CCNB au Baccalauréat en gestion de l’information (doc. 26/16-17) 
 
Aucun nouveau document.  
 
 

15. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-161007 
 
15.1 (17) Modifications aux préalables du cours FSCI1333 (doc. 1/16-17) 
 

Aucun nouveau document. 
 
 

16. LISTE DES COURS SURANNÉS (doc. 9/20-21) 
 
La registraire présente, par faculté, la liste des cours surannés. On compte 155 cours.  
 
Des membres indiquent que certains cours ont été abolis dernièrement, mais sont 
présents sur la liste.  
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16. LISTE DES COURS SURANNÉS (doc. 9/20-21) (suite) 
 

• On propose d’ajouter une colonne en indiquant si le cours est obligatoire en vue 
d’une diplomation. 

 
On propose d’envoyer la liste dans les facultés pour que celles-ci puissent examiner la 
banque de cours surannés et faire les recommandations appropriées au Comité des 
programmes.  
 
On retient que cet exercice sera fait annuellement.  
 
Suivi : Registraire  
 
 

17. RÉACTIVATION DES COURS ANGL3301 ET ANGL3311 (doc. 10/20-21) 
 
Le Comité des programmes examine le dossier et donne son aval à la réactivation des 
cours ANGL3301 et ANGL3311. Le Comité des programmes note que ce type de 
recommandation aurait dû recevoir l’aval de l’UARD en cours de préparation. 
 
Modifications au profil de programmes : 
 
R : 02-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
profil du Baccalauréat ès arts avec majeure en anglais (profil régulier). 

 
Vote sur R02 unanime  ADOPTÉE 
 
R : 03-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
profil du Baccalauréat ès arts avec majeure en anglais (profil avec 
distinction). 

 
Vote sur R03 unanime  ADOPTÉE 
 
R : 04-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
profil de la Mineure en anglais. » 

 
Vote sur R04 unanime  ADOPTÉE 
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17. RÉACTIVATION DES COURS ANGL3301 ET ANGL3311 (doc. 10/20-21) (suite) 
 
Réactivation de cours : 
 
R : 05-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte que les cours ANGL3301 
Evolution of English et ANGL3311 Varieties of English soient réactivés à 
partir du 1er juillet 2021. » 

 
Vote sur R05 unanime  ADOPTÉE 
 
Modification à la banque de cours : 
 
R : 06-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours de la discipline ANGL. ». 
 

Vote sur R06 unanime  ADOPTÉE 
 
 

18. CRÉATION DU DIPLÔME EN ANALYSE ET ACTION COMMUNAUTAIRES ET DES 
COURS SCSO2100 ET SCSO2101 (doc. 11/20-21) 
 
Le campus d’Edmundston souhaite offrir un nouveau diplôme soit le Diplôme en analyse 
et action communautaires. Cette formation vise à combler les besoins du marché du 
travail d’organismes communautaires, d’organismes publics et parapublics, de divers 
groupes d’organismes qui gèrent des centres ou offrent des services communautaires.  
 
Le diplôme nécessite la création de deux nouveaux cours, soit SCSO2100 Stage de 
formation pratique et SCSO2101 Analyse et action commun. 
 
Les membres notent que ce programme pourrait s’offrir au campus de Shippagan 
également. Un membre suggère qu’un cours de comptabilité devrait faire partie des cours 
suivis.  
 
Sur la question du lieu, une vérification auprès du campus de Shippagan sera faite afin 
de savoir si le campus souhaite offrir le diplôme.  
 
Suivi : VRER 
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18. CRÉATION DU DIPLÔME EN ANALYSE ET ACTION COMMUNAUTAIRES ET DES 
COURS SCSO2100 ET SCSO2101 (doc. 11/20-21) (suite) 
 
R : 07-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes recommande au Comité conjoint de la 
planification la création du Diplôme en analyse et action communautaires. » 
 

Vote sur R07 unanime  ADOPTÉE 
 
R : 08-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : 
SCSO2100 Stage de formation pratique et SCSO2101 Analyse et action 
commun. » 
 

Vote sur R08 unanime  ADOPTÉE 
 
R : 09-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours de la discipline SCSO. ». 
 

Vote sur R09 unanime  ADOPTÉE 
 
 

19. MODIFICATION DES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT EN TRAVAIL SOCIAL 
(B.T.S.) (doc. 12/20-21) 

 
Le président présente les modifications proposées aux programmes de baccalauréat en 
travail social.  
 
Toutes les modifications sont acceptées à l’exception d’une.  
 
Dans le formulaire CPR-4 (Sommaire d’un nouveau cours), plus spécifiquement dans la 
description du cours, on indique que le cours Droits de l’enfant est un cours bilingue. Le 
Comité des programmes est d’avis que la langue dans laquelle le cours est livré ne doit 
pas faire partie de la description du cours.  
 
Le Comité des programmes souhaite que le CPR-4 soit révisé et déposé au Secrétariat 
général au plus tard le 15 février 2021.  
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19. MODIFICATION DES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT EN TRAVAIL SOCIAL 
(B.T.S.) (doc. 12/20-21) (suite) 
 
Modifications au profil de programmes : 
 
R : 10-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
profil du Baccalauréat en travail social. » 
 

Vote sur R10 unanime  ADOPTÉE 
 
R : 11-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
profil du Baccalauréat en travail social (pour candidates ou candidats avec 
un baccalauréat connexe). » 
 

Vote sur R11 unanime  ADOPTÉE 
 
R : 12-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
profil du Baccalauréat en travail social (pour candidates ou candidats ayant 
une expérience pertinente de travail). » 
 

Vote sur R12 unanime  ADOPTÉE 
 
Création de cours :  
 
R : 13-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : 
TSOC4423 TS, genre et diversité, TSOC4433 Collab. interprofessionnelle, 
TSOC4443 TS et changements climatiques, TSOC4453 Solidarité & action 
collective. et TSOC4463 Droits de l’enfant. » 
 

Vote sur R13 unanime  ADOPTÉE 
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19. MODIFICATION DES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT EN TRAVAIL SOCIAL 
(B.T.S.) (doc. 12/20-21) (suite) 
 
R : 14-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Sous réserver d’une modification mineure dans la description du cours, 
que le Comité des programmes accepte la création du cours suivant : 
TSOC4463 Droits de l’enfant. » 
 

Vote sur R14 unanime  ADOPTÉE 
 
Modification de cours : 
 
R : 15-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
cours TSOC3313 Travail social collectif. » 
 

Vote sur R15 unanime  ADOPTÉE 
 
Abolition de cours : 
 
R : 16-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : 
TSOC4133 Médiation familiale, TSOC4223 Groupes et solidarités et 
TSOC4233 Travail social collectif II. » 
 

Vote sur R16 unanime  ADOPTÉE 
 
Modification à la banque de cours : 
 
R : 17-CPR-201203 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 

 
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours de la discipline TSOC. ». 
 

Vote sur R17 unanime  ADOPTÉE 
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20. MESURES EXCEPTIONNELLES – COVID-19 : DEMANDE DE DÉROGATION AU 
SYSTÈME DE NOTATION POUR LES COURS SINF4712 ET SINF4722 
(doc. 13/20-21) 

 
Le Comité des programmes examine une demande spéciale de dérogation au système 
de notation pour les cours SINF4712 Soin et complexité I et SINF4722 Soin et 
complexité II. Il s’agit de prévoir la notation succès/non succès au lieu du système 
alphabétique pour ces cours cliniques. 
 
Le Comité note qu’il s’agit d’une demande pour le campus de Moncton seulement.  
 
Le Comité soulève quelques points et considère qu’il serait préférable de tenir une réunion 
extraordinaire sur le sujet. Une réunion aura lieu le 14 décembre à 8 h 30 pour discuter 
du point.  
 
Suivi : SG 

 
 
21. AFFAIRES NOUVELLES 

 
21.1 Stages 

 
Un membre note que de plus en plus de programmes ont des stages. La nature des stages 
varie : coopératifs, succès/non succès, notation alphabétique, rémunérés ou non, crédités 
ou non, apprentissage expérientiel/stage. Le membre demande s’il existe un guide pour 
mieux comprendre les divers éléments.  
 
Le Comité des programmes note qu’aucun guide (du Comité des programmes) n’existe. 
Le Comité est d’avis qu’il pourrait y avoir une meilleure intégration des éléments. Notons 
également qu’il y a des initiatives via le BEC, le centre de leadership Frank-McKenna, etc. 
 
Le Comité estime que l’on devrait lancer une réflexion portant sur les stages. Certains 
membres indiquent qu’il n’est pas rare de retrouver dans une université divers styles de 
stages. Il y a des particularités dans les milieux de stages.  
 
Il est décidé que la registraire fera une extraction des programmes ayant des stages.  
 
Suivi : Registraire 
 
 

22. PROCHAINE RÉUNION 
 

La date de la prochaine réunion est à déterminer. 
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23. CLÔTURE 
 
La séance est levée à midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
       Lynne Castonguay, secrétaire générale 


