
UNIVERSITÉ DE MONCTON

SÉNAT ACADEMIQUE

Réunion du 16 novembre 1973

Etaient présents: Me Adélard Savoie
M. Helmut Schweiger
M. Paul Boudreau
M. Jean Ladouceur
M. Mohamed Zeitoun
M. Jean Cadieux
M. Raoul Dionne
Mlle Corinne Gallant
M. Khaled Belkhodja
M. Pierre L'Hérault
M. Roland Cloutier
M. Léonard LeBlanc
M. Jean-René Longval
M. Yvan Albert
M. René Lecomte
Sr Marielle Préfontaine
Mlle Ghislaine Cormier
Mlle Huberte Richard
Sr Germaine Preston
M. Eernand Mattart
M. Clément Loubert
M. Rhéal Bérubé
M. Brian Newbold
M. Albert Lévesque
M. Léopold Lanteigne
M. Arthur Chiasson
Père Jean-Guy Lachance
M. Gilles Long
Sr Irène Léger
M. Denis Losier
M. Jacques Lebel
M. Normand Savoie
Père Roland Soucie
M. Léandre Bourque

1 - OUVERTURE PAR LE PRESIDENT

Me Adélard Savoie appelle l'assemblée à l'ordre et déclare l'assemblée
ouverte.

2 - CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

Me Savoie constate la régularité de la convocation et souhaite la bienvenue
aux nouveaux membres suivants:

M. Mohamed Zeitoun, Faculté d'administration
Mlle Corinne Gallant, Faculté des arts
M. Khaled Belkhodja, Faculté des arts
M. Pierre L'Hérault, Faculté des arts
M. Jean-René Longval, Faculté des sciences
M. René Lecomte, Faculté des sciences de l'éducation
Mlle Ghislaine Cormier, Sciences domestiques
M. Clément Loubert, Sciences sociales et du comportement
M. Gilles Long, Collège St-Louis-Maillet

Les nouveaux membres suivants sont absents:

M. Victor Ross, Faculté des sciences

M. Michel Rivard, Etudiant

Le mandat des membres suivants fut renouvelé:
M. Denis Losier, Etudiant gradué
M. Jacques Lebel, Etudiant du Collège St-Louis-Maillet
M. Normand Savoie, Etudiant du Collège de Bathurst
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3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 21 JUIN ET DU 6 AOÛT 1973

Il est proposé par Brian Newbold et appuyé par Roland Cloutier que le procès-
verbal du 21 juin soit adopté moyennant la correction suivante:
- Page 11, 1er paragraphe, 6e ligne - on doit lire:

"du département d'économie, soit un des représentants"
- Page 2, B) M. Michel Rivard est remplacé par M. Serge Langis. Adopté.

Il est proposé par Marielle Préfontaine et appuyé par Yvan Albert que le
procès-verbal du 6 août soit adopté.

Adopté.

4 - AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 1973

Comité pour étudier les procédures concernant la collation des grades

Ce Comité a tenu sa première réunion et a convenu qu'il serait utile de
demander l'opinion des associations des étudiants, des professeurs et des
anciens, concernant la collation des grades. Une note de service sera envoyée
aux trois associations demandant leur point de vue. Une deuxième réunion aura
lieu le 12 décembre 1973 et un rapport définitif sera présenté à la prochaine
réunion du Sénat.

5 - CORRESPONDANCE

Une lettre de M. Raoul Dionne recommandant que monsieur Gustave Hennuy,
professeur titulaire de philosophie maintenant à sa retraite, soit considéré
comme candidat à une nomination de professeur émérite.

Une lettre de M. Raoul Dionne concernant des membres à être remplacés au
Comité de contrôle.

Il est proposé par Raoul Dionne et appuyé par Helmut Schweiger que monsieur
Gustave Hennuy soit désigné professeur émérite à la prochaine collation des
grades.

Un amendement est proposé par Jean Cadieux et appuyé par René Lecomte de
référer la candidature de monsieur Gustave Hennuy à un comité qui ferait
rapport au Sénat académique au mois de janvier 1974.
Vote: Contre: 3 Adopté.

Abstention: 8 Adopté.

Il est proposé par Jean Cadieux et appuyé par Rhéal Bérubé que le Conseil
académique soit désigné pour effectuer l'étude des candidatures de professeurs
émérites et fasse une recommandation au prochain Sénat sur la candidature de
monsieur Gustave Hennuy.

Abstention: 3 Adopté.

On demande s'il serait possible de définir le rôle et pouvoirs du Conseil
académique.

Me Savoie informe les membres qu'il y aura prochainement une révision des
statuts de l'Université et qu'on y traitera du rôle et des fonctions du
Conseil académique.
A la prochaine réunion du Sénat, on devrait avoir des précisions concernant le
Conseil académique.
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6 - SECTEUR ACADÉMIQUE

a) Conditions d'admission 1974-1975

Il est proposé par Jean Ladouceur et appuyé par Germaine Preston que les
conditions d'admission pour l'année 19741975 soient acceptées par le
Sénat.

Adopté.

b) Mise en application du nouveau système de notes et d'évaluation

Depuis l'acceptation du nouveau système de notes et d'évaluation, les
recommandations # 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, ll, 24 et 26 du Comité
extraordinaire portant sur le système de notes furent intégrées aux
règlements académiques et sont effectivement en vigueur.

Les recommandations suivantes furent discutées et reconsidérées:

Recommandation # 4

Nous recommandons que cette étude (recommandation # 3) soit confiée au
"Comité extraordinaire sur le système de notes et l'évaluation des
étudiants", ce Comité devant travailler en étroite collaboration avec le
Secrétariat général.

Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Jean Cadieux que cette
étude soit confiée au Conseil académique.

2 abstentions Adopté.

On demande s'il serait possible d'être informé de tous les rapports et
documents qui préconisent des changements quelconques au sujet du système
de notes.

M. Bourque s'engage à communiquer aux différents secteurs, y compris les
collèges affiliés, les développements concernant le système de notes.

Recommandation # 9

Nous recommandons que l'on permette aux étudiants de se présenter ou non à
l'examen final de chacun des cours suivis pourvu qu'ils rencontrent la
condition suivante: - avoir une note cumulative de "A" au milieu de
l'avant-dernière semaine du cours.

Le Conseil académique recommande de retarder la mise en vigueur de cette
recommandation à une date ultérieure.

Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Roland Cloutier que l'on
accepte de retarder la mise en vigueur de cette recommandation à une date
ultérieure.

2 contres Adopté. Recommandation # 19

Nous recommandons que le Sénat prévoit l'organisation en 1973 d'une ou de
sessions d'étude sur l'évaluation continue en invitant des spécialistes de
l'extérieur.
Des spécialistes de l'Université de Montréal et Laval, dans le domaine de
l'évaluation, étaient sur le campus de l'Université le 15 novembre 1973
pour une journée d'étude et de discussions.

Lors de cette journée, différents problèmes ont été soulevés et étudiés.
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6 - SECTEUR ACADÉMIQUE (suite)

b) Mise en application du nouveau système de notes et d'évaluation (suite)

M. Bourque dit qu'il est prêt à rencontrer le conseil étudiant des
différentes facultés et écoles pour les informer au sujet de l'application
du nouveau système de notes.

Il est proposé par Léonard LeBlanc et appuyé par Yvan Albert que les
problèmes soulevés à la journée d'étude soient référés pour étude au
Conseil académique.

Adopté.

c) Comités

Comité extraordinaire pour étudier l'évolution de la structure des écoles
professionnelles

A la demande du Sénat, on présente pour ratification la composition de ce
Comité.

On demande de supprimer le mot "professionnelles" après écoles et les
membres sont d'accord car les programmes offerts par les écoles ne sont
pas tous des programmes professionnels.

Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Jean Cadieux que le
Sénat ratifie la composition du Comité extraordinaire pour étudier
l'évolution de la structure des écoles.

Adopté.

Comité de contrôle

On doit combler les vacances qui existent au Comité de contrôle, c'est-à-
dire:
- Nommer un remplaçant à M. Raoul Dionne qui a démissionné suite à sa

nomination comme Doyen de la Faculté des arts;
- Nommer un remplaçant à M. Gilles Long du Collège Saint-Louis-Maillet;
- Renouveler le mandat de M. Gilles G. Nadeau.

Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Raoul Dionne que M. Jean
Cadieux soit nommé pour remplacer M. Raoul Dionne au Comité de contrôle
pour un terme de 2 ans.

Adopté.
Il est proposé par Léonard LeBlanc et appuyé par René Longval que le
mandat de M. Gilles G. Nadeau soit reconduit pour une année au Comité de
contrôle.

Adopté.

Pour ce qui est d'un remplaçant à M. Gilles Long, le Collège St-Louis-
Maillet n'est pas prêt à soumettre une candidature aujourd'hui.

Comité des programmes
Le Comité des programmes présente la liste de ses membres pour
ratification. (Voir annexe "A")

Il est proposé par Roland Cloutier et appuyé par Brian Newbold que la
liste des membres du Comité des programmes soit ratifiée par le Sénat.

2 abstentions Adopté.
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6 - SECTEUR ACADÉMIQUE (suite)

c) Comités (suite)

Comité d'appel

Il y a trois membres à être remplacés au Comité d'appel, c'est-à-dire:
M. Jean-Guy Finn
M. Lévis Doucet
M. Alain Vennes

On informe les membres que le remplaçant de, M. Jean-Guy Finn sera nommé
par l'Association des professeurs et que son nom sera soumis au prochain
Sénat.

Il en est de même pour les remplaçants des étudiants, MM. Lévis Doucet et
Alain Vennes, qui seront nommés par la Fédération des étudiants.

d) Appellation du diplôme de maîtrise octroyé par l'Ecole des sciences
sociales et du comportement

Puisque l'organisation de l'Ecole des sciences sociales et du comportement
est à l'étude, il est recommandé que l'appellation du diplôme de maîtrise
demeure telle quelle pour l'année académique 1973-1974.

e) Calendrier académique 1974-1975,

Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Yvan Albert que le
calendrier académique 1974-1975 soit accepté tel que présenté quitte à
modifier certains termes.

4 abstentions Adopté.

7 - DIVERS

a) Demande du Collège de Bathurst

Le Collège de Bathurst demande l'autorisation d'offrir le Certificat en
traduction pendant l'année universitaire courante. Des cours sont
présentement donnés par le service d'éducation permanente.

Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Raoul Dionne que le
Certificat en traduction, tel qu'offert actuellement au Collège de
Bathurst, ne soit pas crédité.
Vote: Pour: 7 Abstentions Adopté.

b) Comité conjoint pour étudier les recommandations du Rapport Lafrenière

Ce Comité n'a pas eu de réunion au premier semestre mais se propose de
siéger au deuxième semestre. M. Eernand Girouard, qui est présentement aux
études, doit être remplacé sur ce Comité.

Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Rhéal Bérubé que Mlle
Ghislaine Cormier soit nommée à la place de M. Girouard sur le Comité
chargé de faire l'étude du Rapport Lafrenière.

1 abstention Adopté.
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7 - DIVERS (suite)

c) Diplôme - Sciences de la santé

La Faculté des sciences recommande qu'un diplôme ou certificat soit
offert après les deux années préparatoires aux sciences de la santé.

Le Comité conjoint a étudié cette question et une recommandation formelle
sera faite au prochain Sénat concernant ce certificat ou diplôme après
les deux premières années préparatoires aux sciences de la santé.

d) Conseil de Recherches

M. Newbold recommande la renomination de M. Clarence Jeffrey au Conseil
de Recherches comme un des représentants des sciences humaines pour un
mandat régulier de 3 ans.

Il est proposé par Brian Newbold et appuyé par Jean-René Longval que M.
Clarence Jeffrey soit renommé au Conseil de Recherches comme un des
représentants des sciences humaines pour un mandat régulier de 3 ans.

2 abstentions Adopté.

AJOURNEMENT.

(Signé)
Me Adélard Savoie, Président

(Signé)

M. Léandre Bourque, Secrétaire


