
UNIVERSITE DE MONCTON

SENAT ACADEMIQUE

Réunion du 11 octobre 1967

Etaient présents:
Me Adélard Savoie M. Brian Newbold
P. Raoul Dionne M. Jean Dumas
P. Léopold Lanteigne M. Jean Cadieux
M. Numa Marcotte P. O'Neil Ferguson
Mme Marcelle Dumont P. Roland Soucie
P. Reno Desjardins M. Rhéal Bérubé
M. Alphonse Gaudet Sr Ghislaine Cormier
M. Yvan Albert M. Auréle Young
M. Raymond LeBlanc M. Victor Ross
M. Léandre Bourque P. Arthur Gauvin

Etaient absents:
M. Alexandre Boudreau
Sr Jacqueline Bouchard
P. Maurice Boivin

Le Secrétaire fit la lecture du procès-verbal du 15 mars 1967. Sur proposition
de M. Auréle Young, appuyé par M. Yvan Albert, le rapport est adopté, ainsi que
les rapports des trois réunions spéciales: 29 mai 1967, 22 juin 1967, 18
septembre 1967.

Correspondance:
Le P. Maurice Boivin a envoyé une lettre de démission. Le Collège St-Louis nomma
le P. Louis Cyr comme son représentant.

Comité des degrés honorifiques:
Le P. Reno Desjardins, appuyé par M. Auréle Young, proposa qu'un comité composé
du recteur, du vice-recteur, d'un membre du Sénat, d'un membre des collèges
affiliés, et du directeur des affaires extérieures, établisse une politique à
suivre dans le choix des candidats aux degrés honorifiques et qu'il propose les
candidats à la réunion de janvier.

Sur proposition de M. Alphonse Gaudet, appuyé par le P. Reno Desjardins, M.
Aurèle Young est désigné comme représentant du Sénat.

Séminaire Notre-Dame du Perpétuel Secours:

Le Secrétaire exposa aux membres du Sénat le mode d'affiliation du Séminaire
avec l'Université St-Joseph. Après une discussion sur le texte de l'entente de
1959 entre les deux institutions, M. Jean Cadieux, appuyé par M. Jean Dumas,
proposa que le secrétaire du Sénat écrive aux autorités du Collège Saint-Joseph
pour les aviser que les étudiants du Séminaire Notre-Dame du Perpétuel Secours
ne rencontrent pas les exigences académiques de l'Université de Moncton et qu'à
l'avenir le Sénat refusera de conférer des degrés à ces étudiants. Cette
proposition fut adoptée.

Rapports des Facultés-Ecoles: Faculté des Arts:
Le P. Reno Desjardins exposa les développements et les problèmes de la faculté
des Arts. Dans le rapport il recommanda une révision de la mention psychologie,
un prospectus particulier à sa faculté, une mention en mathématiques, une
enquête sur les exigences des travaux dans les cours obligatoires et à option.
Sur proposition du P. Reno Desjardins, appuyé par le P. Arthur Gauvin, le
rapport est reçu.
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Recommandations:

1- M. Jean Cadieux, appuyé par M. Numa Marcotte, proposa que les recommandations
du Comité de Mathématiques ne soient valables que pendant l'année 1967-68. M,
Jean Dumas, appuyé par M. Raymond Leblanc amenda la proposition en ajoutant
"et que cette année les étudiants soient fortement encouragés à suivre au
complet le cours MA-1500".
Cette proposition fut adoptée par un vote de 13 oui, 3 non, 4 abstentions.

2- Le P. Raoul Dionne, appuyé par M. Brian Newbold, proposa que les sujets
suivants soient envoyés au Comité des règlements académiques:
 la promotion progressive
 la note minimale par cours
 en cas d'échec, que la note de MA-1502 ne paraisse pas sur le relevé de

notes.
Cette proposition fut acceptée.

Faculté des Sciences:

Dans le rapport de sa faculté, M. Victor Ross donna des renseignements sur le
nombre d'étudiants, le nouveau personnel, les subventions de recherche, le
système de tutorat et les programmes. Sur proposition de M. Victor Ross, appuyé
par M. Raymond LeBlanc, ln rapport est reçu.

Ecole de Commerce:

M. Jean Cadieux fit connaître l'augmentation importante des étudiants en
commerce, les nouveaux professeurs et les besoins de son école pour
l'organisation du programme de M.B.A. et la mention sciences secrétarielles.
Sur proposition de M. Jean Cadieux, appuyé par M. Léandre Bourque, le rapport est
reçu.

Recommandation:

M. Jean Cadieux, appuyé par le P., Reno Desjardins, proposa qu'une acceptation de
principe soit accordée au nouveau programme de B.Sc. Comm., mention sciences
secrétarielles. Cette proposition fut adoptée.

Ecole de Psychologie-Education:

Le P. Roland Soucie présenta un rapport sur les activités de son école. Il parla
des programmes de recherche en psychologie expérimentale, en diagnostic et en
traitement des enfants exceptionnels; programme de quatre ans conduisant au BE;
relations entre le département d'éducation physique de l'Ecole Normale; problèmes
d'embauchage au N.-B, pour les finissants en orientation; le centre psycho-
social; le nombre des étudiants. Sur proposition du P. Roland Soucie, appuyé par
M. Jean Cadieux, le rapport est reçu.

Recommandation:

Le Père Reno Desjardins fit observer que le personnel de cette école n'a pas
assez de docteurs pour soutenir son programme gradué et il recommanda au Conseil
des Gouverneurs de favoriser le personnel de cette école.
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Ecole des Sciences Hospitalières :

Mme Marcelle Dumont présenta au nom de la directrice le rapport de l'école. Le
rapport faisait état du personnel, des étudiantes des stages cliniques et des
activités du personnel. Sur proposition de Mme Dumont, appuyée par le P. Léopold
Lanteigne, le rapport est reçu.

Ecole des Sciences Domestiques:

Sr Ghislaine Cormier avisa le Sénat que le programme de son école avait reçu une
reconnaissance officielle do l'Association Canadienne de Diététique. Elle exposa
les besoins de personnel pour l'an prochain. Sur proposition de Sr Ghislaine
Cormier, appuyée par Mme Marcelle Dumont, le rapport est reçu.

Ecole des Sciences Sociales:

Dans le rapport M. Aurèle Young donna un aperçu des activités de son école. Il
mentionna la participation de l'école au programme de l'Institut de Memramcook, à
l'Institut de Recherche en Sciences Sociales, au Ministère de l'Education et un
projet avec le Ministère du Bien-Être social.
Sur proposition de M. Aurèle Young, appuyé par Sr Ghislaine Cormier, le rapport
est reçu.

Les membres du Sénat adressèrent un vote de félicitations et d'encouragement aux
deux nouveaux directeurs: Sr Ghislaine Cormier et M. Aurèle Young.

Extension de l' enseignement

M. Yvan Albert fit rapport sur le nombre d'étudiants et les cours offerts à
l'extension; le programme de BE pour les enseignants francophones de la province;
le cours radiodiffusé de philosophie. Sur proposition de M. Yvan Albert; appuyé
par M. Alphonse Gaudet, le rapport est reçu.

M. Rhéal Bérubé, appuyé par le P. Reno Desjardins, proposa qu'une lettre de
félicitations et de remerciements soit envoyée â M. Gustave Hennuy, le titulaire
du cours radiodiffusé. Cette proposition fut unanimement adoptée.

Recommandations:

1- Sur proposition du P. Raoul Dionne, appuyé par le P. Reno Desjardins, le
problème du nombre d'heures des cours offerts à l'Extension est envoyé au
Comité des règlements académiques. Cette année on maintiendra le "statut que"
sur cette question,
Cette proposition fut adoptée.

2- M. Yvan Albert, appuyé par le P. Roland Soucie, proposa que les travaux
supplémentaires au B.Ed. soient abolis et que les travaux soient inclus avec
les cours au rythme d'un travail important par trente heures de cours avec
des ajustements pour les disciplines qui n'utilisent pas les dissertations.
Cette proposition fut acceptée.
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3- Sur proposition du P. Roland Soucie, appuyé par M. Yvan Albert, le Sénat
approuve en principe la révision du programme de Baccalauréat d'Enseignement.

Cette proposition souleva une discussion de juridiction a savoir si l'Extension
peut présenter un programme. Les membres du Sénat suggérèrent que les programmes
soient soumis par la faculté ou l'Ecole qui décerne le grade mais que l'Extension
peut prendre l'initiative de les préparer.

Autres Questions:

Le Sénat recommanda au Conseil des Gouverneurs d'établir un comité conjoint pour
rédiger la révision des statuts. Deux représentants du Sénat ont été élus membres
du comité: M. Victor Ross

M. Brian Newbold

Une délégation de l'Université a été choisie pour rencontrer le Comité de Donwood
Foundation qui fait une étude sur les subventions de recherche.

Dates des réunions du Sénat: vendredi 19 janvier 1968 vendredi
22 mars 1968 vendredi 31 mai
1968 Libre - octobre 1968

Ajournement à 6:00 p.m.

Raoul Dionne, c.s.c.

Secrétaire général


