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1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT

M. le Président appelle l'assemblée à l'ordre à 14h. Après un mot de bienvenue, il
souligne la présence de deux nouveaux membres:

Mlle Velma Wade, professeur du CUM, qui complète le mandat de Mme Odette Pellerin;

M. Pierre Roussel, étudiant du CUSLM, qui remplace M. Gilles Perron.

2. CORRESPONDANCE
M. le Secrétaire fait lecture des lettres suivantes:

2.l Lettre de George Wybouw (20-02-81) demandant que la proposition de création du
Centre de recherche en sciences administratives soit approuvée par le Sénat.
Ladite lettre était accompagnée d'un document intitulé "Projet Centre de
consultation et de recherche à la Faculté d'administration".

RESOLUTION 01-SAC-230281

Il est proposé par Norman Roy appuyé par Michel Bastarache

"Que la demande de M. Wybouw soit inscrite à l'ordre du jour; que l'on fasse
reproduire le document pour distribution aux Sénateurs."

Vote Abstentions 2 ADOPTE.

2.2 Lettre de Florine Thériault (12-02-81) indiquant qu'elle n'assistera pas à
la réunion du présent Sénat.

2.3 Lettre de Gilles Long (21-11-80) adressée à M. Louis Philippe, informant
ce dernier de la décision prise lors du SAC-121180 relative au B.S.S.
déconcentré.

2.4 Lettre de Gilles Long (28-11-80) adressée à M. Richard Gauvin du ministère de
l'Education, l'informant de la décision prise lors du SAC-121180 relative aux
baccalauréats d'enseignement de l'Université de Moncton.

2.5 Lettre de Richard Gauvin (03-12-80) accusant réception de la précédente.

2.6 Lettre de Odette Pellerin (18-12-80) indiquant qu'elle remet sa
démission comme membre du Sénat académique.

2.7 Lettre de Gilles Long (16-01-81) accusant réception de la précédente.

2.8 Lettre de Marcelle Dumont (19-01-81) informant les membres du Sénat que le
personnel enseignant a élu Mlle Velma Wade membre du Sénat pour compléter le
terme de Mme Odette Pellerin.

2.9 Lettre de Gilles Long (16-02-81) adressée à Mme Marcelle Dumont, accusant
réception de la précédente. M. Long fait remarquer que le terme de Mlle Wade
arrivera à échéance le 30 juin 1981.

2.10 Lettre de Roger Bilodeau (16-01-81) demandant que la composition du Conseil de
faculté ou d'école soit modifiée afin de permettre une plus large représentation
des étudiants et des professeurs.
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2.11 Lettre de Gilbert Finn (21-01-81), adressée à M. Roger Bilodeau. Après avoir
accusé réception de la précédente, M. Finn souligne que le travail de révision
des règlements a été entrepris et que l'on tiendra compte de la suggestion faite
par M. Bilodeau.

2.12 Lettre de Michel Bastarache (19-01-81) soulignant que l'Assemblée des
professeurs de droit et lui-même appuient la suggestion faite par M. Roger
Bilodeau en 2.10.

2.13 Lettre de Fernand Girouard (10-02-81) qui s'adresse aux membres du Sénat à
titre de président du Comité de contrôle des exigences académiques. Les
membres dudit Comité s'interrogent sur le rôle, la composition et le mandat
dudit Comité depuis l'adoption de la restructuration
administrative.

M. le Président rappelle à nouveau que les Règlements sont en voie de révision,
que toutes les questions soulevées depuis la restructuration au sujet des divers
comités seront réglées en temps et lieu.

2.14 Lettre de Roger Bilodeau (09-02-81) qui, au nom du Comité exécutif de
l'Association des étudiants en droit, donne son appui au projet de
règlements internes de l'Ecole de droit.

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL SAC-121180

RESOLUTION 02-SAC-230281

Il est proposé par Normand Carrier appuyé par, Léonard LeBlanc

"Que 1e procès-verbal SAC-121180 soit adopté."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

4. AFFAIRES DECOULANT DU PROCES-VERBAL SAC-121180

4.l Etudes supérieures et recherche (SAC-121180, art. 4.l)

Le Doyen informe les membres que le document n'a pu être préparé pour la
présente réunion du Sénat tel qu'il le prévoyait. La restructuration
administrative exige, selon lui, que le travail déjà accompli soit repris.

MM. Clarence Jeffrey et Léonard LeBlanc feront conjointement une proposition à la
prochaine réunion. du Sénat, par le biais du Conseil académique.

4.2 Rôle du Comité conjoint (SAC-121180, art.. 4.2)

Cette question sera étudiée à la rubrique 7 de l'ordre du jour.

4.3 Résolutions 89-SAC-250280 et 18-SAC-290580 (SAC-121180, art. 4.4.

Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche fait 1e point sur cette question.
Une rencontre a eu lieu avec les représentants de l'ABPUM. Tous 1es efforts déployés à
ce jour n'ont produit aucun résultat probant Après discussion, les membres en arrivent
au concensus suivant: l'impossibilité d'application desdites résolutions.

RESOLUTION 03-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Francis Weil

"Que le Sénat académique annule la deuxième partie de la Résolution 89-
SAC-250280 qui se lit comme suit:
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Pour tout enseignant, aux cours réguliers, à l'emploi de
l'Université de Moncton, qu'un test de français soit administré pour
déterminer son niveau de français et, s'il ne répond pas aux
exigences, qu'on lui octroi une période de deux(2) ans pour
satisfaire aux exigences requises; tout ceci s'applique également à
tout nouveau professeur."

Tout en convenant de la difficulté d'application de la résolution
précitée, un membre se demande comment l'on va s'assurer de la qualité du
français des nouveaux professeurs. A cette question, M. Léonard LeBlanc
répond que 1e mécanisme reste à être défini.

Vote Contre 2 • Abstentions 8 ADOPTE.

4.4 Définitions des termes: sciences humaines, humanités et sciences
sociales (SAC-121180, art. 4.5)

Cette question sera étudiée à la rubrique 6. 4.5

Emission des diplômes (SAC-121180, art. 4.6)

RESOLUTION 04-SAC-230281

Il est proposé par Clarence Jeffrey appuyé par Norman Roy

"Que l'étude de cette question soit déléguée au Conseil
académique."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

4.6 Comité spécial, dégrèvement des cours de la FEUM (SAC- 121180, art. 4.9)

Selon les renseignements accueillis, le Comité ad hoc prévoit
présenter un rapport à la prochaine réunion du Sénat académique.

4.7 Comité spécial, charge maximale d'enseignement (SAC-121180, art. 4.10)

Cette question sera reprise à la rubrique 6.

4.8 Restructuration de la Faculté des sciences de l'éducation - résolution
11-SAC-121180 (SAC-121180, art. 6.l.3)

Etude reportée à la rubrique 6.

4.9 Ecole de droit: règlements internes (SAC-121180, art. 6.l.5) Etude reportée

à la rubrique 6.

4.10 B.G.P. (SAC-121180, art. 13.2) Etude reportée à la rubrique 6.

5. RECEPTION DES PROCES-VERBAUX CAC-280181 ET CAC-041280

RESOLUTION 05-SAC-230281

Il est proposé par Louis Malenfant appuyé par Norman Roy

"Que les procès-verbaux CAC-280181 et CAC-041280 soient reçus."

Vote unanime ADOPTE.
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6. AFFAIRES DECOULANT DES PROCES-VERBAUX

6.1 CAC-280181

6.1.1 Charge maximale d'enseignement: critères (CAC-280181, art. 4.1)

M. le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est
d'avis qu'il est impossible de pousser plus avant l'étude.
Une liste de critères a été soumise aux membres du Conseil
académique afin d'en arriver à une classification par ordre
d'importance. Cet exercice a produit des résultats mitigés;
M. LeBlanc s'attend de le reprendre l'année prochaine.

6.1.2 Définitions des termes humanités, sciences sociales,
sciences humaines, sciences pures et appliquées (CAC-
280181, art. 4.2)

RESOLUTION 06-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Marielle
Préfontaine
"Que le Sénat accepte les définitions soumises ci-après et
que les textes décrivant les programmes ainsi que la composition des
comités et conseils de l'Université où les expressions humanités,
sciences sociales, sciences humaines et sciences pures et appliquées
sont employées, soient repris de manière à ce que les changements
dans les définitions n'affectent aucunement 1esdits programmes et la
composition

des comités et conseils en question.

Humanités: arts visuels, art dramatique, la musique et 1es 1ettres,
incluant la linguistique et la littérature
française, anglaise, espagnole et allemande (AV, MU,
AT, FR, EN, ES, AL, FL, TR).

Sciences sociales: l'économie, la sociologie, 1e service social, la
science politique, psychologie, droit (EC, SO, DM, SS,
SP, PS, DR).

Sciences humaines: toutes 1es disciplines enseignées à l'Université
de Moncton sauf 1es disciplines relevant de la
Faculté des sciences et de génie (AD, AP, AL, EN, AV,
CO, DM, DR, EC, ED, EA, EI, EP, ES, FI, FR, FL, GO,
HI, LO, MU, NG, NA, PI, PS, SD, SP, SR, SE, SS, SO,
TR, VT, PE).

Sciences pures et appliquées: 1es disciplines relevant de
la Faculté des sciences et de génie et les autres
sciences appliquées (BC, BI, CH, MA, PH, IN, ST, GG,
GI, GC, SD, NA, VT, NG)."

Vote Contre 2 Abstentions 3 ADOPTE.

Un représentant du CUSLM se demande comment l'on répartira
1es professeurs par secteur. Ces derniers vont-ils déterminer eux-mêmes
leur appartenance?

M. 1e Président fait remarquer que cette question est en discussion depuis un
certain temps déjà. La proposition soumise ne représente probablement pas la
perfection. Il s'agira de la mettre à l'essai; si l'agencement proposé
entraîne des difficultés, il y aura toujours moyen de l'amender à une
prochaine réunion.

6.l.3 Français: Résolution 06-CAC-240980 (CAC-280181, art. 4.3)

Va-t-on comptabiliser FR 1875-76, oui ou non. Le Comité des programmes
a été saisi de cette affaire par le biais des programmes qui lui ont
été soumis. Les membres du Comité des programmes n'ont pu s'entendre
sur une politique à suivre sous ce rapport. Le CPR recommande donc,
comme
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on le verra tantôt lors de la présentation de son rapport, que
l'examen de ce problème se poursuive au niveau du Conseil
académique. A noter que 1e CAC a déjà inscrit ce point à son
ordre du jour.

6.1.4 Ecole de droit: règlements particuliers (CAC-280181, art. 4.)

A noter que la numérotation qui suit se réfère au document
soumis par l'Ecole de droit.

3.16 Système de notation

RESOLUTION 07-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Michel Bastarache

"Que le Sénat académique adopte, pour l'ensemble de l'Université, le système de
notation proposé; tout en remplaçant 1e mot "bon" par le mot bien sous l'en-tête
'Définition qualitative'."

•
En faveur 24 Contre 3 Abstentions 3 ADOPTE.

RESOLUTION 08-SAC-230281
Il est proposé par Norman Roy appuyé par Jean-Guy Finn
"Que le système de notation adopté à la résolution 07 entre en vigueur le
1er juillet 1981."

Vote. Abstentions 2 ADOPTE.

RESOLUTION 09-SAC-230281

Il est proposé par Michel Bastarache appuyé par Léonard LeBlanc

"Que 1e règlement 3.6 soit adopté, avec 1es changements suivants:

1er paragraphe: ...cours énumérés à l'Annexe A devrait se lire ...cours
mentionnés au programme;

2e paragraphe: ...cours obligatoires indiqués à l'Annexe B devrait se lire
...cours obligatoires mentionnés au programme;

3e paragraphe: (nouveau paragraphe) Des crédits lui seront accordés pour tous
les cours...;

4e •paragraphe: Tel quel."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

3.6 Règlement tel qu'adopté:

L'étudiant de 1re année doit s'inscrire à tous les cours mentionnés au
programme. Des crédits lui seront accordés pour ces cours à condition qu'il
maintienne une moyenne pondérée de 2.0 pour l'ensemble des cours de l'année et
qu'il obtienne un résultat final de D ou plus pour chaque cours individuel.

L'étudiant de 2e ou 3e année doit s'inscrire à tous les cours obligatoires
mentionnés au programme.
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Des crédits lui seront accordés pour tous les cours à condition qu'il
maintienne une moyenne pondérée de 2.0 pour l'ensemble des cours de l'année et
qu'il obtienne un résultat final de D ou plus pour chaque cours individuel.

Compte tenu du règlement universitaire 15, l'étudiant ne sera normalement pas
autorisé à s'inscrire à un cours alors qu'il a échoué le préalable dudit
cours.

RESOLUTION 10-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Michel Bastarache

"Que le règlement 3.7 soit adopté, avec le changement suivant à la dernière
ligne:..pondérée de 2.0 au premier semestre de l'année suivante et une
moyenne cumulative de 2.0 à la fin de l'année suivante."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

3.7 Règlement tel qu'adopté:

Pour réussir, l'étudiant doit maintenir une moyenne pondérée de 2.0 pour
l'ensemble de son année. Celui dont la moyenne pondérée se situe entre l.8
et 2.0 peut, sur permission du doyen, être admis sous condition en 2e ou 3e
année, selon le cas; la condition étant de maintenir une moyenne pondérée
de 2.0 au premier semestre de l'année suivante et une moyenne cumulative de
2.0.à la fin de l'année suivante.

RESOLUTION 11-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par George Wybouw

"Que le règlement 3.11 soit adopté, avec le changement suivant: nouveau
paragraphe: Toutefois, cet étudiant doit reprendre l'année suivante le nombre
de crédits échoués, que ce soit..."

Vote unanime ADOPTE.

3.11 Règlement tel qu'adopté:

L'étudiant qui échoue un seul cours pour l'ensemble de l'année universitaire,
c'est-à-dire un cours à option ne dépassant pas 3 crédits, ainsi que l'examen
de reprise, n'a pas à reprendre toute son année.

Toutefois, cet étudiant doit reprendre l'année suivante le nombre de
crédits échoués, que ce soit en reprenant le cours .échoué ou un autre
cours qu'il n'a pas déjà suivi.

RESOLUTION 12-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Michel Bastarache

"Que le règlement 5.2 soit adopté tel quel."

Vote Contre 3 Abstentions 3 ADOPTE.

5.2 Règlement tel qu'adopté:

Tout étudiant peut demander la révision de toute note attribuée pour des
travaux écrits ou des examens; dans ce cas, une telle demande doit être faite
dans les deux(2) semaines suivant la communication des résultats; de plus, un
montant de 10$ doit être versé à l'Ecole pour chaque nouvelle correction
(jusqu'à concurrence de 40$ par session). Si la nouvelle correction donne une
note majorée, l'étudiant se verra remboursé le montant versé.

Une telle requête doit être faite par écrit et adressée au doyen.
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RESOLUTION 13-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Michel Bastarache

"Que 1e règlement 9.l soit adopté, avec 1e changement suivant: ...ou suivant les
conditions d'admission particulières au programme LL.L.-LL.B."

Vote Contre 2 Abstentions 1 ADOPTE.

9.l Règlement tel qu'adopté:

Un cours suivi par un étudiant avant son admission à l'Ecole de droit de
l'Université de Moncton ne peut normalement être crédité en vue de l'obtention du
Baccalauréat en droit, à moins que cet étudiant ne soit admis après un transfert
ou suivant les conditions d'admission particulières au programme LL.L.-LL.B.

PROPOSITION

Il est proposé par Jean-Guy Lachance appuyé par Léonard LeBlanc

"Que ces nouveaux règlements entrent en vigueur le 1er juillet 1981."

Après discussion, et avec l'accord du secondeur, le proposeur retire sa
proposition.

PROPOSITION

Il est proposé par Michel Bastarache appuyé par Lorraine Bourque

"Que ces nouveaux règlements entrent en vigueur dès maintenant."

Après discussion, et le secondeur ayant donné son accord, le proposeur retire sa
proposition.

RESOLUTION 14-SAC-230281

Il est proposé par Michel Bastarache appuyé par Jean-Guy Finn

"Que les règlements 3.6, 3.7, 3.11, 5.2 et 9.l entrent en vigueur, pour tous les
nouveaux étudiants inscrits à l'Ecole de droit, le 1er juillet 1981, sous réserve
de la possibilité pour les étudiants déjà inscrits de se prévaloir des nouveaux
règlements dès le présent semestre." .

Vote unanime ADOPTE.

Un membre demande qu'il soit noté au compte rendu qu'il s'agit ici de règlements
universitaires adoptés par le Sénat et non

. pas tout simplement de règlements internes. Il convient de rappeler qu'à la réunion
CAC-280181 l'on avait suggéré que les règlements particuliers à chaque faculté/école
soient dorénavant intégrés à la section "règlements universitaires" de l'Annuaire.

6.l.5 Politiques en déontologie (CAC-280181, art. 4.6)

(voir Annexe "A")

RESOLUTION 15-SAC-230281

Il est proposé par Clarence Jeffrey appuyé par Léonard LeBlanc

"Que la politique concernant l'utilisation des sujets humains dans les recherches
entreprises par des professeurs et/ou des étudiants de l'Université de Moncton
soit adoptée."

Vote Abstentions 4 ADOPTE.
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6.l.6 Comité de nomination de la CESPM, secteur universitaire: nomination
d'un membre (CAC-280181,. art. 5)

RESOLUTION 16-SAC-230281

Il est proposé par Brian Newbold appuyé par Normand Carrier

"Que le Sénat ratifie la nomination de Fernand Girouard."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

6.l.7 Comité de contrôle des exigences académiques: nominations (CAC-280181,
art. 6.2)

RESOLUTION 17-SAC-230281

Il est proposé par Jean-Guy Lachance appuyé par Lorraine Bourque

"Que le Sénat entérine la résolution 06-CAC-280181, à savoir
que les mandats de Fernand Girouard, Vance Toner, Victor Dionne et Lauraine
Léger soient prolongés jusqu'au 30 juin 1981."

Vote unanime ADOPTE.

6.2 CAC-041280

6.2.1 Politique linguistique de l'Université (CAC-041280, art. 4.3)

RESOLUTION 18-SAC-230281

Il est proposé par Jean-Guy Lachance appuyé par Jean-Guy Rioux

"Que le document intitulé 'Politique linguistique' (CAC-041280, Annexe A) soit
adopté par le Sénat académique."

Voté Abstention 1 ADOPTE.

7. RAPPORT DU COMITE CONJOINT

7.l Restructuration du Comité

(voir Annexe "B")

Les membres du présent Comité ont examiné tout spécialement le statut et
le mandat du Comité conjoint. Ils désirent soumettre des modifications.

Après avoir pris connaissance du document émanant du Comité
conjoint actuel, et après explications par le Président, la
discussion s'engage. Deux commentaires ressortent:

 quels critères, autres que les ressources financières
prévues, seront utilisés pour établir les priorités?

 s'agit-il bel et bien d'un comité consultatif?

En réponse, M. le Président rassure l'assemblée. Ce Comité n'a pas et
ne demande pas le droit de veto; il est tout simplement un comité
permanent qui fera des recommandations simultanément au Sénat et au
Conseil des Gouverneurs.

D'aucuns suggèrent trois modifications à apporter au texte:

a) que le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche soit ajouté
à la liste des invités;

b) qu'il soit précisé que ce sont deux membres du Sénat nommés par le
Conseil académique et deux membres du Conseil des Gouverneurs
nommés par le Comité exécutif;

c) que, dans la section "Mandat", l'on précise davantage les critères
qui sous-tendent l'établissement des priorités.
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RESOLUTION 19-SAC-230281

Il est proposé par Léandre Desjardins appuyé par Francis Weil

"Que la proposition d'un Comité conjoint de la planification soit adoptée,
compte tenu des trois modifications ci-devant à être soumises au Comité
conjoint actuel."

Vote Abstentions 2 ADOPTE.

7.2 Rapport du Comité conjoint

M. 1e Président informe l'assemblée que le Comité conjoint s'est réuni le
6 février dernier afin de procéder à un réexamen des programmes laissés
en suspens l'an dernier, et de faire ses recommandations pour les
programmes que vient d'étudier le Comité des programmes. Il se demande
s'il est pertinent de présenter son rapport immédiatement ou d'attendre
après l'étude du rapport que doit soumettre le Comité des programmes.

RESOLUTION 20-SAC-230281

Il est proposé par George Wybouw appuyé par Marcelle Dumont

"Que le Président produise immédiatement le rapport du CCJ-060281."

Vote Abstention 1 ADOPTE. 7.2.l

Programmes 1979-80

Recommandations du Comité conjoint:

•
a) Baccalauréat en restauration

Compte tenu de la clientèle, des coûts, des priorités à établir,
le Comité recommande que le Baccalauréat en restauration soit
laissé en suspens.

b) B.Sc. - Majeur en informatique appliquée

Ce programme est-il justifié lorsque l'on sait que le
baccalauréat en informatique appliquée vient
tout juste d'être approuvé par la CESPM. Les membres estiment que
la Faculté des sciences et de génie devrait concentrer ses efforts
et faire du B.I.A. un succès.

Le Comité ne recommande pas l'approbation dudit programme et
demande à la Faculté de le retirer.

c) Mineur en littérature anglaise et mineur en linguistique anglaise

Le Comité est d'avis que ces deux mineurs peuvent se donner dans le
cadre du mineur en anglais. Il s'agirait de recommander aux étudiants
les profils proposés à la manière du mineur en psychologie (voir
Annuaire 80-82, p. 285).

d) Mineur en linguistique française et mineur en littérature de langue
française

Le Comité est d'avis que ces deux programmes peuvent se donner
dans le cadre du mineur en français de la manière spécifiée en c).

e) Mineur en vêtement-textiles : Le Comité conjoint recommande

l'adoption dudit mineur.
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7.2.2 Programmes 1980-81

Recommandations du Comité conjoint:

a) Mineur en français langue seconde

Après une étude attentive des objectifs du programme, le Comité
recommande l'adoption dudit mineur.

b) B.A. (majeur en information et communication)

Le Comité estime que l'Université a un rôle
prioritaire à jouer dans ce domaine. En conséquence, il recommande
l'adoption du programme proposé.

c) Maîtrise en administration publique (à temps partiel)

Le temps partiel viendrait s'intégrer au plein temps.
Les cours seraient déplacés en fin d'après-midi et en début de
soirée afin d'accommoder les deux groupes.

Le Comité recommande l'adoption de la M.A.P. à temps
partiel.

d) Diplôme en administration publique Le Comité

en recommande l'adoption.

e) Certificat en gérontologie

Le Comité en recommande l'adoption.

f) Certificat en enseignement des sciences commerciales

Le Comité en recommande l'adoption.

g) Certificat en enseignement correctif et individualisé

Le programme n'a pu être présenté à temps au Comité des
programmes.

Le Comité est d'avis qu'il faut s'en tenir aux échéances
dressées par le Comité des programmes.

Le Comité conjoint ne recommande pas l'implantation dudit
certificat cette année.

Avant de passer à la prochaine rubrique à l'ordre du jour, il est convenu
de lever la séance à 17h30 pour la reprendre le lendemain matin à 9h.

8, RAPPORT DU COMITE DES PROGRAMMES
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1 - CENTRE UNIVERSITAIRE DE SHIPPAGAN

l.l - Baccalauréat en gestion des pêches

l.1.l - Descriptions modifiées

PE 2001 Eléments de pêcheries I 3 cr.
PE 4002 Biogéographie de la mer 3 cr.
PE 4003 Eléments de pêcheries III 3 cr.

RESOLUTION 21-SAC-230281

Proposeur: Léonard LeBlanc Secondeur: Jean-Guy Lachance

"Que l.l.l soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vota unanime ADOPTE.

l.l.2 - Changements mineurs (B.G.P.)



RESOLUTION 22-SAC-230281

Proposeur: Léonard LeBlanc Secondeur: Jean-Guy Lachance

"Que l.l.2 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.
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RESOLUTION 23-SAC-230281

Proposeur: Léonard LeBlanc Secondeur: Michel Bastarache "Que

2.I et 2.2 soient adoptés tels que présentés ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

NOTE: Le CPR recommande que les cours reliés à la "clinique juridique"
soient adoptés à condition que ladite clinique soit créée.















SAC-230281

-31-

RESOLUTION 25-SAC-230281

Proposeur: Léonard LeBlanc Secondeur: Francis Weil

"Que 3.2 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE. 3.3

- Associé en informatique appliquée

Pour information, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
nous livre la proposition de la Faculté:

"Que le diplôme d'associé en informatique ne soit décerné qu'aux étudiants
ayant obtenu une moyenne de 3.5 pour les crédits à contenu informatique, à
savoir: IN 2203, CO 2602, IN 2213, IN 2223, IN 3233, IN 2263."

Sur la question, notons les interventions suivantes:

 Doyen de la Faculté des sciences et de génie:

Le département responsable est très hésitant. Le département est convaincu
qu'il n'est pas souhaitable que les étudiants puissent entrer sur le marché
du travail avec une telle formation.

Avant de rejeter la proposition de la Faculté, M. Weil aurait
souhaiter que le CPR consulte un peu plus. Il suggérait alors que le CPR
soit formé en majorité de personnes de l'extérieur de l'Université.

Un programme d'associé devrait former un tout en soi, et le
Département de physique-mathématiques sent que les deux ans ne le font
pas. Si les étudiants n'ont pas une formation adéquate, cela donnera une
mauvaise impression aux employeurs.

 Directeur des services pédagogiques du CUSLM:

Père Lachance rappelle aux membres que ce programme a déjà été adopté par
le Sénat et trouve cela inquiétant que le Département choisit maintenant de
boycotter le programme.

- Doyen de la Faculté des arts:

M. le Doyen éprouve des inquiétudes sur la crédibilité de programmes
courts. Il a peur qu'on encourage trop de programmes terminaux de deux
ans.

 M. le Président:

En réponse à M. François, M. le Président se demande si un programme de
deux ans n'est pas un bon moyen d'attirer une clientèle qui autrement ne
viendrait pas â l'Université. Il n'est pas improbable qu'après deux ans
d'étude, lesdits étudiants décident de poursuivre jusqu'au baccalauréat plutôt
que de s'engager directement sur le marché du travail.

 Vice-recteur exécutif:

M. Newbold se demande si le grade d'associé a été accepté par la CESPM.
Plusieurs membres se demandent si cette procédure est exigée. A tout
événement, le Vice-recteur â l'enseignement et à la recherche vérifiera
ceci dans les meilleurs délais.

4 - FACULTE DES SCIENCES SOCIALES

4.l - Maîtrise en études acadiennes

Recommandation du CPR:

Que a) le CPR est d'accord avec le principe d'un programme de 2e cycle en
études acadiennes:

b) la Faculté des arts et la Faculté des sciences sociales présentent un
projet préparé conjointement;



-32- SAC-230281

c) étant donné l'étendu des champs de recherche, le programme
devrait être très souple;

d) le projet soit pris en main par le doyen des études supérieures
et de la recherche.

Le travail du comité présidé par le doyen des études supérieures et de
la recherche a été entrepris. Toutefois ledit comité estime que, pour
en arriver à présenter un programme acceptable, il vaut mieux attendre
à l'an prochain.

4.2 -- Science politique

4.2.1- SP 3150 Grands problèmes politiques contemporains

La demande: cote variable (3) selon le problème étudié; e.g. une
année...le nationalisme, l'année suivante...autre problème.

RESOLUTION 26-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Jean-Guy. Lachance

"Qu'on mette entre parenthèses (...) le thème étudié; l'étudiant ne
pouvant suivre plus de deux fois un cours identifié par le même sigle."

Vote Abstentions 3 ADOPTE.

RESOLUTION 28-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Fernand Girouard

"Que 4.2.3 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.



RESOLUTION 29-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Jean-Guy Lachance

"Que 4.2.4 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE. 4.3 -

Démographie

4.3.1- Modifications du programme et des cours de démographie



RESOLUTION 30-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Léandre Desjardins

"Que 4.3.l soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.
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Suite du cours DM 2501. La structure de la population. La translation,
l'interprétation des données du moment, la reproduction, la population
stationnaire, les populations stables.

RESOLUTION 31-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Léandre Desjardins

"Que 4.3.2 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

RESOLUTION 33-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Jean-Guy Lachance

"Que 4.3.5 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.



RESOLUTION 34-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Léandre Desjardins

"Que 4.4.1 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.

4.4.2- Changement de préalable: SO 1010

RESOLUTION 35-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Léandre Desjardins

"Que lorsque SO 1010 est préalable, l'exigence doit être modifiée à
SO 1010 ou SO 1050."

Vote unanime ADOPTE.

RESOLUTION 36-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Léandre Desjardins

"Que 4.4:3 et 4.4.4 soient adoptés tels que présentés ci-
devant."

Vote unanime ADOPTE.



RESOLUTION 37-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Léandre Desjardins

"Que 4.4.5 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.

•



RESOLUTION 38-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Léandre Desjardins

"Que 4.4.6 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.

5 - CENTRE UNIVERSITAIR SAINT-LOUIS-MAILLET

5.1 - Mineurs en relations industrielles, en systèmes coopératifs, et en
gestion agricole et forestière

SAC-250280: adoptés en principe

Les consultations ne sont pas complètes. Le vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche s'est rendu en discuter au CUSLM; M. LeBlanc suggère que
l'étude soit reportée.





RESOLUTION 39-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Georges François

"Que 6.l soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.



RESOLUTION 40-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Georges François

"Que 6.2 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.

6.3 - Mineur en arts visuels

Programme mis en suspens: CGV-120480

Retiré temporairement, A la demande de la Faculté.



RESOLUTION 41-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Georges François

"Que 6.4 (l) soit adopté tel que présenté ci-devant.:"

Vote Abstention 1 ADOPTE.

2 - Le cours de philosophie PI 2240 sera reporté à la 2e année à
la place d'un 3 crédits cours au choix. Et le cours au choix
de 3 crédits sera ramené de la 2e à la 1ère année (BAV
seulement).

RESOLUTION 42-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Georges François

"Que 6.4 (2) soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

RESOLUTION 43-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Georges François

"Que 6.5 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Contre 1 ADOPTE.
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6.6 - B.A. libre

RESOLUTION 44-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Georges François

"Que a) au paragraphe 'objectif' (annuaire 80-82, p. 155) on remplace
'l'étudiant doit s'inscrire pour une période minimale de
deux(2) ans (60 cr.)' par l'étudiant doit s'inscrire pour
un minimum de 30 cr.;

b) l'article 18.l demeure tel quel."

Vote unanime ADOPTE.

RESOLUTION 45-SAC-230281

Il est proposé par Georges François appuyé par Jean-Guy Lachance

"Que ce nouveau règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981, sous
réserve de la possibilité pour les étudiants déjà inscrits de se
prévaloir des nouveaux règlements dès le présent semestre.

Vote unanime ADOPTE.



RESOLUTION 46-SAC-23028I
Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Rhéal Bérubé

"Que 7.l soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Contre 1 Abstention 1 ADOPTE.



RESOLUTION 47-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Rhéal Bérubé

"Que 7.2 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.

RESOLUTION 48-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Rhéal Bérubé

"Que le Sénat délègue au Conseil académique la sanction dudit
certificat à sa réunion du 25 mars 1981, après étude du Comité des
programmes."

Vote Abstentions 2 ADOPTE.



RESOLUTION 49-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Marcelle Dumont

"Que 7.4 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.

7.5 - Certificat d'études coopératives

RESOLUTION 50-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Rhéal Bérubé

"Que DR 3431 'Associations' soit ajouté a la liste des cours A option."

Vote unanime ADOPTE.

RESOLUTION 51-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Rhéal Bérubé "Que 7.6 soit

adopté tel que présenté ci-devant."

Vote unanime ADOPTE.
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RESOLUTION 52-SAC-230281

il est proposé par Rhéal Bérubé appuyé par Léonard LeBlanc

"Que ou un champ d'étude soit rayé du règlement universitaire 2..6; ce
changement devant entrer en vigueur 1e 1er juillet 1981."

Vote unanime ADOPTE.

7.7 - Certificat en gérontologie

Conditions particulières d'admission:

Etre diplômé d'une école secondaire ou posséder une formation jugée
équivalente. Une expérience de travail auprès de la personne âgée est
souhaitable.

RESOLUTION 53-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Léandre Desjardins

"Que 7.7 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Contre 2 Abstentions 3 ADOPTE.
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7.8 - Définition de "certificat"

RESOLUTION 54-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Rhéal Bérubé

"Que le règlement universitaire 2.8 se lise comporte de

24 à 36 crédits au lieu de 'comporte de 24 à 30 crédits'."

Vote unanime ADOPTE.

RESOLUTION 55-SAC-230281

Il est proposé par Léandre Desjardins appuyé par Rhéal Bérubé

"Que ce changement au règlement universitaire 2.8 entre en vigueur 1e
1er juillet 1981."

Vote unanime ADOPTE.

7.9 - Certificat en enseignement des sciences commerciales

Conditions particulières d'admission

- baccalauréat en éducation, ou,

- baccalauréat (autre qu'en éducation) assorti d'un brevet
permanent d'enseignement

Le choix des mentions doit être approuvé par 1e doyen.



RESOLUTION 56-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Louis
Malenfant

"Que 7.9 soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

7.10 « M.A.P.: à temps partiel

RESOLUTION 57-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Rhéal Bérubé

"Que la Maîtrise en' administration publique soit également offerte à
temps partiel."

Vote unanime ADOPTE.
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8.2 - Nouveau cours

CO 3703 Impôt des corporations 3 cr.

8.3 - Abolition de cours

CO 1092 Comptabilité des institutions alimentaires 3 cr.

RESOLUTION 60-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Norman Roy

"Que 8.2 et 8.3 soient adoptés tels que présentés ci-devant." Vote

unanime ADOPTE.

RESOLUTION 61-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Louis Malenfant

"Que 9.1.l et 9.l.2 soient adoptés tels que présentés ci-
devant."

Vote unanime ADOPTE.

9.l.3 - Eliminé du programme

ED 2240 Education par 1e mouvement 3 cr.

9.l.4 - Tableau des cours modifié



RESOLUTION 62-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Louis Malenfant "Que

9.l.3 et 9.l.4 soient adoptés tels que présentés ci-devant."

Vote Contre 1 Abstention 1 ADOPTE.



RESOLUTION 63-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Jean-Guy Lachance

"Que 9.2.l soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

RESOLUTION 64-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Louis Malenfant

"Que a) ED 3230 Pédagogie du jeu, passe de la 3e année à la 2e
année;

b) ED 3360 Développement psychomoteur de l'enfant, passe de
la 2e année à la 3e année;

c) l'option D est enlevée du programme; MA 2163 devient
obligatoire;

d) l'option E devient l'option D;

e) 1e cours SO 3560 Sociologie de l'éducation, est ajouté à
la liste des cours à option D;

f) les cours au choix passent de 9 à 6 crédits;

g) le cours ED ---- Didactique de la 1ecture, est ajouté à
la liste des cours à option D."

Vote unanime ADOPTE.

9.3 - Baccalauréat en éducation (commerce)

9.3.l - Modifications



RESOLUTION 65-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Jean-Guy
Lachance

"Que 9.3.l soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstentions 2 ADOPTE.

9.4 - Baccalauréat en éducation (industriel)

9.4.1 - Modifications

A. Cours éliminé du programme:

ED 3121 Techniques d'animation et communication II

B. Cours ajouté auprogramme:

ED 3261 Communication audio-visuelle.

C. Autres changements:

Dans 1e titre du cours ED 3611, 1e mot,"industriel" remplacé par
"professionnel". (nouveau sigle)

Laisser tomber "Elaboration et" dans 1e titre du cours ED
3543.

Les cours à option (6 cr.) deviennent des cours au choix
(6 cr.) .
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RESOLUTION 66-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Louis Malenfant "Que 9.4.l

soit adopté tel que présenté ci-devant." Vote Abstention 1

ADOPTE.

9.5- Baccalauréat en éducation (arts industriels)

9.5.1 - Modifications



RESOLUTION 67-SAC-230281

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Louis Malenfant

"Que 9.5.l soit adopté tel que présenté ci-devant."

Vote Abstention 1 ADOPTE.

10- AUTRES

10.l - Demande de reconsidération du cours "Initiation à l'activité
physique" (EP 1010)

Le Comité des programmes a reconsidéré 1e cours EP 1010 à la
demande des étudiants.

RESOLUTION 68-SAC-230281

Après quelques interventions de différents membres, il est proposé
par Gilmen Smyth appuyé par Robert Lavoie

"Que 1e cours EP 1010 passe à l'étude en suivant 1es voies normales."

Vote Abstention 1 ADOPTE.
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RESOLUTION 70-SAC-230281

Il est proposé par Clarence Jeffrey appuyé par Norman Roy

"Que 1e Sénat délègue la question du Centre de recherche en sciences
administratives au Conseil académique pour étude et action, mais après
recommandation par le Conseil de recherche."

Vote Abstentions 2 ADOPTE.

1 1 . PROCHAINE REUNION

le 18 août 1981 à 14h.

12. CLOTURE

La séance est 1evée à 1lh55.

(Contresigné 1e _______________________
Gilbert Finn, président

Gilles Long, secrétaire


