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1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT

M. 1e Président appelle l'assemblée à l'ordre à 13h40. Il souhaite aux
membres une séance fructueuse et des délibérations profitables. M.
Finn souhaite une bienvenue toute particulière aux nouveaux membres
suivants: Georgette Durand, Jeannette Doucet, Linda Vallée, Mehdi
Attia et Gille Bernier.

2. CORRESPONDANCE

2.1 Lettre de John E. Terry, président de la CESPM, (1982 09 28)
informant 1e Recteur que la Commission a approuvé le 24
septembre 1982 l'implantation du Baccalauréat en sciences
forestières (aménagement des forêts).

2.2 Lettre de Francis Weil (1982 10 25) recommandant au nom du
Conseil de sa Faculté que le nom du Département de chimie
soit changé à Département de chimie et de biochimie.

RESOLUTION 01-SAC-821109

Il est proposé par Brian Newbold appuyé par Frédéric Grognier

"Que la teneur de la 1ettre de Francis Weil soit référée à la
rubrique Autre."

Vote unanime ADOPTE.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RESOLUTION 02-SAC-821109

Il est proposé par Lorraine Bourque appuyé par Velma Wade

"Que soit ajouté à la rubrique Autre "Règlements
universitaires 8.3.2, 8.3.4, 8.3.5 et 16.8."

En faveur 34 Contre 1 ADOPTE.

4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL SAC-820824

Correction: 13.6 (3), page 18: au lieu de "72 professeurs",
il faut lire 66 professeurs.

RESOLUTION 03-SAC-821109

Il est proposé par Bernard Nadeau appuyé par Ronald Pettigrew

"Que 1e procès-verbal SAC-820824 soit adopté tel que modifié."

En faveur 31 Abstentions 4 ADOPTE.

5. AFFAIRES DECOULANT DU PROCES-VERBAL

5.l Résolution 03-SAC-820824 Etude reportée à la rubrique 8.

5.2 Plan quinquennal: définition des priorités

(voir annexe A, page 25)
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Le 26 octobre 1982, le Vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche publiait six directives relatives à la procédure de
préparation de la section des programmes du Plan quinquennal
1983-88. Cotte nouvelle façon de faire assurera, selon M. le
Président, une consultation plus complète.

RESOLUTION 04-SAC-821109

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

"Que le document renfermant la procédure énoncée ci-devant soit reçu."

Vote unanime ADOPTE.

5.3 Incidences académiques des conventions collectives

Lors d'une récente réunion avec le Recteur, le Conseil
d'administration de l'ABPUM a soulevé ce point. Ledit Conseil
se demande si les négociations se feront dorénavant à trois.
D'après M. le Président, là n'est pas la question. M. Finn
s'est employé à sécuriser l'ABPUM à ce chapitre.

A la demande du Recteur, M. Clément Loubert a préparé une note
de service détaillant les étapes de consultation préparatoires
à l'actuelle convention collective. De son côté, M. Léonard
LeBlanc dépose une
note d'explication de la situation existante. (voir
annexe B, page 26)

RESOLUTION 05-SAC-821109

Il est proposé par Jacques Allard appuyé par Marielle .
Préfontaine

"Que le Sénat accepte le document d'explication préparé par M.
LeBlanc."

En faveur 34 Abstention 1 ADOPTE.

5.4 Planification académique

Il en sera question aux rubriques 11 et 14 de l'ordre
du jour.

6. RECEPTION DU PROCES-VERBAL BDS-821020

RESOLUTION 06-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Michel Bastarache

"Que le procès-verbal BDS-821020 soit reçu."

En faveur 33 Abstentions 2 ADOPTE.

Un membre se demande quelle procédure il lui faut suivre pour faire
inscrire un point à l'ordre du jour du Sénat académique. En réponse,
H. le Président précise qu'il faut s'adresser au Secrétaire général.

7. AFFAIRES DECOULANT DU PROCES-VERBAL

Toutes les questions qui méritent attention reviennent plus loin
à l'ordre du jour.
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8. REVISION DES STATUTS ET REGLEMENTS

Corrections:

page 14, 2): il faut lire: il étudie et formule
page 3, 42.l, à la toute fin: il faut lire dix (10) voix en faveur

Les modifications proposées seront acheminées au Conseil des
Gouverneurs qui 1es considérera à sa réunion du 4 décembre 1982. Le
Secrétaire général procédera ensuite à la publication d'une version
à jour des Statuts et règlements.

9. NOMINATIONS

Le Secrétaire général explique que deux postes sont vacants au Comité
d'attestation d'études. Il s'agit de nommer un professeur et un
étudiant.

Mises en candidature pour le poste de professeur:

Jeanne d'Arc Gaudet Proposeur: Simone Rainville

RESOLUTION 07-SAC-821109

Il est proposé par Frédéric Grognier appuyé par Gary Long

"Que les mises en candidature cessent."

En faveur 34 Abstention 1 ADOPTE.

Mises en candidature pour le poste d'étudiant:

Mehdi Attia Proposeur: Gille Bernier

RESOLUTION 08-SAC-821109

Il est proposé par Frédéric Grognier appuyé par Pierre Roussel

"Que 1es mises en candidature cessent."

Vote unanime ADOPTE.

10. SELECTION DES PROFESSEURS EMERITES

A la demande du Président, le Secrétaire général indique que cette
attribution appartenait au Conseil académique.

RESOLUTION 09-SAC-821109

Après discussion, il est proposé par Marielle Préfontaine appuyé par
Gary Long

"Que la sélection des professeurs émérites soit déléguée au Bureau
de direction du Sénat."

En faveur 31 Contre 1 Abstentions 3 ADOPTE.

11. ETUDES DE 3e CYCLE

(voir annexe C, page 27)

En préambule, M. le Président précise que la politique proposée
aujourd'hui par la Direction générale constitue une étape très
importante dans le développement de
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l'Université. La politique proposée a également été soumise au Comité
conjoint de la planification, qui s'est montré d'accord.

M. le Président demande ensuite au Vice-recteur à l'enseigne- -
ment et à la recherche d'expliquer sommairement.

M. LeBlanc souligne au départ que 1e premier rapport sur cette
question a été produit en mars 1982. Il remercie bien sincèrement les
personnes qui ont participé à l'élaboration de ce premier document.

Dans l'ensemble les membres semblent d'accord avec la rapport, même
si un certain nombre émettent quelques réserves concernant des
affirmations qui y sont faites.

D'aucuns soutiennent qu'il serait prématuré d'adopter la
recommandation numéro 20 aujourd'hui même. Compte tenu du fait que
le document n'a pas été expédié à l'avance.

M. 1e Président revient avec la question suivante: "quelle est la
position de l'Université de Moncton face aux études de 3e cycle?"
Il faut, selon lui, s'assurer tout d'abord d'un premier et d'un
deuxième cycles convenables.

Un membre est d'avis que le principe des études de 3e cycle devrait
être abordé à d'autres niveaux; aujourd'hui l'on devrait recevoir le
rapport et passer au vote à la prochaine réunion du Sénat.

RESOLUTION 10-SAC-821109

Il est proposé par Marielle Préfontaine appuyé par Gille Bernier

"Que le document intitulé "Le troisième cycle à l'Université de
Moncton: facteurs devant entrer en ligne de
compte dans l'établissement des lignes directives à ce sujet" soit
déposé pour reconsidération à la réunion de février 1983."

En faveur 31 Contre 1 Abstention 1 ADOPTE.

12. RAPPORT DU COMITE CONJOINT DE LA PLANIFICATION

RESOLUTION 11-SAC-821109

Il est proposé par Lorraine Bourque appuyé par Georges François

"Que le rapport du Comité conjoint de la planification
soit présenté avant celui du Comité des programmes."

Vote unanime ADOPTE.

M. le Président fait lecture des recommandations du Comité
conjoint:

 Certificat en études halieutiques
 Certificat d'études familiales
 Certificat de vêtement-textiles
 Certificat de formation complémentaire en anglais langue seconde, à

condition que l'actuel "Certificat d'enseignement de l'anglais
langue seconde" soit aboli

 Certificat de formation complémentaire en français
(enseignement secondaire)

 Certificat de formation complémentaire en histoire
 Certificat de formation complémentaire en français

(enseignement élémentaire)
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 Certificat de formation complémentaire en géographie
 Certificat de formation complémentaire en histoire-géographie
 BScA (génie mécanique), à condition
 que la demande à la CESPM inclut une demande de garantie de support

financier adéquat à long terme tel que l'existence de ce programme ne
porte pas préjudice au financement des programmes existants;

 que, comme pour tout nouveau programme, les améliorations
nécessaires au contenu académique puissent être apportées
ultérieurement;

 que la "date de début proposée" soit modifiée pour devenir
"septembre 1984"

 Mineur en gérontologie
 Que la première année du Baccalauréat en loisirs soit offerte au

CUSLM
 Que les cours ED 2121 (Techniques d'animation et communication I) et

ED 1710 (Education des enfants exceptionnels) soient ajoutés aux
quatre cours d'éducation déjà autorisés pour le CUS (ED 1110, ED 1120,
ED 1133, ED 1420). En ajoutant ces deux nouveaux cours, les étudiants
inscrits en 1re année au CUS pourraient suivre un ensemble de cours
qui leur permettrait de s'inscrire en 2e année des programmes de
formation des maîtres au CUM, sauf la mention arts industriels, le
baccalauréat en éducation physique et le baccalauréat en loisirs.

13. RAPPORT DU COMITE DES PROGRAMMES

Le rapport est présenté par Léonard LeBlanc, président du Comité des
programmes.

13.l Certificat d'études familiales
Certificat de vêtement-textiles

Certificat d'études familiales

PROGRAMME
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Certificat de vêtement-textiles

PROGRAMME

COURS OBLIGATOIRES 18 cr.
VT 1402 Introduction au design 2 cr.
VT 2411 Coupe et confection I 3 cr.
VT 2422 Coupe et confection II 3 cr.
VT 3411 Principes de tailoring 3 cr.
VT 3412 Choix et évaluation de produits textiles 3 cr.
VT 4412 Coupe a plat et design en vêtement 2 cr.
VT 4901 Etudes dirigées 2 cr.

COURS A OPTION: Deux (2) cours parmi 6 cr.
EF 1112 Budget et consommation 3 cr.
EF 4112 Problèmes du consommateur 3 cr.
VT 3911 Vêtement et comportement humain 3 cr.
VT 4402 Experimentation en textiles 3 cr.
VT 4904 Stage en industrie du vêtement ou du textile 3 cr.

TOTAL 24 cr.
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Questions/réponses:

Question: le recrutement de professeurs fera-t-il problème?

Réponse: selon Francis Weil, le recrutement sera plus facile qu'en
génie industriel; plusieurs professeurs déjà au Département ont la
préparation nécessaire pour enseigner en génie mécanique.

Question: 1es Listes I et II (cours à option) ne permettent qu'un choix
de deux cours à l'étudiant de la quatrième ou cinquième année; par
ailleurs, le Département se réserve le droit d'en choisir huit.

Réponse: selon M. Weil, 1es cours choisis par 1e Département sont
pour 1e bien de l'étudiant.

Question: la majorité des cours sont pris à l'intérieur du
Département même; ce qui laisse peu de place pour des cours de
formation générale.

Réponse: d'après M. Weil, il faut se rappeler qu'il s'agit ici
d'un programme qui doit être accrédité.

En faveur 26 Contre 1 Abstentions 6 ADOPTE.

13.4 Faculté des arts:
Certificat de formation complémentaire en anglais langue
seconde
Certificat de formation complémentaire en français
(enseignement secondaire)
Certificat de formation complémentaire en histoire
Certificat de formation complémentaire en français
(enseignement élémentaire)
Certificat : de formation complémentaire en géographie
Certificat de formation complémentaire en histoire-géographie

RESOLUTION 15-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Georges François

"Que le Certificat de formation complémentaire en anglais langue
seconde soit adopté à condition que l'actuel "Certificat
d'enseignement de l'anglais langue seconde" soit aboli;

Que 1e Certificat de formation complémentaire en français
(enseignement secondaire) soit adopté, y compris 1es cours FR 3350
(Initiation aux études littéraires) et FR 3811 (Initiation à la
linguistique);

Que le Certificat de formation complémentaire en histoire soit
adopté;

Que le Certificat de formation complémentaire en français
(enseignement élémentaire) soit adopté;

Que le Certificat de formation complémentaire en géographie soit
adopté;

Que le Certifcat de formation complémentaire en histoire-géographie
soit adopté . "

AMENDEMENT

RESOLUTION 16-SAC-821109

Il est proposé par Louis Malenfant appuyé par Lorraine Bourque

"Que les modifications suivantes soient apportées aux
Certificats proposés par la Faculté des arts:

11
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Anglais langue seconde:

- options: 6 crédits
- 6 crédits de cours de didactique pertinents parmi

ED 3341 Apprentissage de la langue seconde
ED 3345 Didactique de l'anglais langue seconde à

l'élémentaire
ED 3418 Didactique de l'anglais langue seconde -au

secondaire

Si un ou plusieurs de ces cours de didactique ont déjà été
suivis, on y substituera un (des) cours choisi(s) avec
l'approbation du responsable du programme parmi

ST 2653
Cours ED

Français (enseignement secondaire):

- options: 6 crédits
- 6 crédits de cours de didactique pertinents parmi

ED 2141 Elaboration et évaluation des activités éducatives
ED 3411 Didactique du français
FR 3870 Linguistique et enseignement du français

Si un ou plusieurs de ces cours de didactique ont déjà été
suivis, on y substituera un (des) cours choisi(s) avec
l'approbation du responsable du programme parmi

ST 2653
Cours ED

Français (enseignement élémentaire):

options: 6 crédits
6 crédits de cours de didactique pertinents parmi

ED 2310 Psychopédagogie du langage écrit
ED 3355 Didactique de la lecture ED 3370
Didactique du français I
FR 3870 Linguistique et enseignement du français

Si un ou plusieurs de ces cours de didactique ont déjà été
suivis, on y substituera un (des) cours choisi(s) avec
l'approbation du responsable du programme parmi

ST 2653
Cours ED

Histoire; Géographie; Histoire-géographie:

 options: 6 crédits
 6 crédits de cours de didactique pertinents parmi

ED 3412 Didactique de la géographie

ED 3413 Didactique de l'histoire

Si un ou ces deux cours de didactique ont déjà été suivis, on y
substituera un (des) cours choisi(s) avec l'approbation du
responsable du programme parmi

ST 2653
Cours ED"

VOTE SUR L'AMENDEMENT:

En faveur 20 Contre 10 Abstentions 3 ADOPTE.

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE:

En faveur 31 Contre 0 Abstentions 2 ADOPTE.
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Programmes de Certificats de formation complémentaire tels que
modifiés:

Certificat de formation complémentaire en anglais
langue seconde

Cours obligatoires 6 cr.
EN 2131 Advanced Composition I 3 cr.

EN 2132 Advances Composition II 3 cr.

Cours d'anglais (langue, littérature
et linguistique, sigle EN) 18 cr.

Cours de didactique pertinents parmi 6 cr.

ED 3341 Apprentissage de la langue
seconde 3 cr.

ED 3345 Didactique de l'anglais
langue seconde à l'élémentaire 3 cr.

ED 3418 Didactique de l'anglais
langue seconde au secondaire 3 cr.

Si un ou plusieurs de ces cours de didactique ont déjà été
suivis, on y substituera un (des) cours choisi(s) avec
l'approbation du responsable du programme parmi

ST 2653 Statistiques descriptives 3 cr.
Cours ED 3 cr.

Cours à option dans des disciplines
connexes 6 cr.

La liste des cours suggérés est disponible sur
demande auprès du directeur du Département
d'anglais.

TOTAL 36 cr.

Certificat de formation complémentaire en français
(enseignement secondaire)

Cours d'études françaises (sigle FR) 24 cr.

Sauf exception approuvée, il s'agit de cours de
niveau 3000 ou 4000.

Toutefois les étudiants pourront avoir à consolider leurs
connaissances de base en théorie littéraire et en
linguistique en suivant certains des cours suivants:

FR 1304 Initiation au roman 3 cr.
FR 1305 Initiation au théâtre 3 cr.
FR 2303 Initiation à la poésie 3 cr.
FR 2811 Eléments de linguistique I 3 cr.
FR 2812 Eléments de linguistique II 3 cr.

Ou bien on pourra leur demander à cette fin de suivre
1es cours

FR 3811 Initiation à la linguistique 3 cr.
et FR 3350 Initiation aux. études

littéraires 3 cr.

Cours à option pertinents dans les
disciplines connexes: 6 cr.

Histoire, philosophie, traduction,
théâtre (voir la liste jointe) ou
d'autres cours à option approuvés.

...suite
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RESOLUTION 17-SAC-821109

A 17h30, il est proposé par Jean-Guy Vienneau appuyé par Louis
Malenfant

"Que la séance soit levée pour reprendre demain matin à 9h."

Vote unanime ADOPTE.

Reprise le 10 novembre 1982 à 9hl5.

13.5 Baccalauréat en éducation physigue: modifications

Questions/commentaires:

*en ce qui concerne les cours obligatoires d'activités
physiques, y aurait-il lieu d'enlever la phrase suivante:
"les étudiant(e)s devront compléter un certain nombre de
crédits étant obligatoires au programme";

*plusieurs membres se demandent pourquoi les étudiantes
doivent suivre 12 crédits d'activités physiques
obligatoires alors que 1es étudiants n'ont font que 10.
Selon Jean-Guy Vienneau, la liste des cours à option
mériterait d'être réétudiée;

*certains se questionnent sur le très faible contenu de
formation générale du BEP. Le Comité des programmes s'est-
il penché sur la question?

*le Secrétaire du CPR répond qu'il est assez difficile
d'exiger un contenu de formation générale alors que ledit
contenu n'a pas encore été précisé par le Sénat;

RÉSOLUTION 18-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Gilmen Smyth

"Que 1es modifications apportées au Baccalauréat en éducation
physique soient adoptées, y compris la création de EP 2302 et
l'abolition de EP 2301."

En faveur 15 Contre 11 Abstentions 6 ADOPTE.

13.6 Autres

 Que le cours IN 1003 Initiation à l'ordinateur soit
ajouté à la liste des cours à option du "Certificat
d'études coopératives";

 Que le nombre de crédits pour l'obtention du diplôme
LL.B. soit ramené à 92 crédits, 32 crédits demeurant
obligatoires en 1re année;

 Qu'à la page 300 de l'Annuaire, dans "Cours à
option", "Chaque étudiant devra choisir un
minimum de six(6) crédits par catégorie d'options..." soit
remplacé par Chaque étudiant devra choisir un minimum de
deux(2) cours...;

 Que l'appellation actuelle du Certificat d'enseignement des
sciences familiales soit modifiée pour devenir Certificat de
formation complémentaire en sciences familiales.
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RESOLUTION 19-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Norman Roy "Que les
modifications apportées en 13.6 soient adoptées." En faveur 31

Abstention 1 ADOPTE. 13.7

Certificat en études halieutiques

RESOLUTION 20-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc, appuyé par Brian Newbold "Que le

Certificat en études halieutiques soit adopté."

En faveur 31 Abstention 1 ADOPTE. 13.8

Mineur en gérontologie



RESOLUTION 21-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Lorraine Bourque

"Que le programme de Mineur en gérontologie soit adopté."

Un membre se demande si GR 4310 est un cours
théorique ou un stage pratique.

L'adoption du Mineur en gérontologie signifierait de facto
que les cours GR ne sont plus réservés exclusivement à
l'Education permanente. A tel cas, ils relèvent de quelle
faculté?

Comme il s'agit ici d'un programme pluridisciplinaire, le Vice-
recteur à l'enseignement et à la recherche soutient qu'il
faudrait créer une structure spéciale.

Le professeur qui assume l'enseignement d'un cours de
gérontologie relève de qui?

AMENDEMENT

RESOLUTION 22-SAC-821109

Il est proposé par Marielle Préfontaine appuyé par Jacques Allard

"Que le programme de Mineur en gérontologie soit rattaché à
l'Education permanente."

En faveur 4 Contre 23 Abstentions 3 REJETE.

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE:

En faveur 23 Contre 3 Abstentions 6 ADOPTE.

13.9 CUSLM: Baccalauréat en loisirs

RESOLUTION 23-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Gilmen Smyth

"Que la première année du Baccalauréat en loisirs soit offerte
par le CUSLM."

En faveur 28 Abstentions 4 ADOPTE.

13.10 1re année des programmes de la Faculté des sciences de
l'éducation

RESOLUTION 24-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Adrien Bérubé

"Que la Faculté des sciences de l'éducation restructure la 1re
année de ses programmes de manière à n'avoir pas
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plus de quatre(4) cours (12 crédits) obligatoires en ED."

AMENDEMENT

RESOLUTION 25-SAC-821109

Il est proposé par Lorraine Bourque appuyé par Gary Long

"Que la Faculté des sciences de l'éducation étudie la
possibilité de restructurer la première année de ses programmes
de manière à n'avoir pas plus de quatre cours obligatoires en
ED."

VOTE SUR L'AMENDEMENT

En faveur 31 Abstention 1 ADOPTE.

PROPOSITION TELLE QU'AMENDEE:

"Que la Faculté des sciences de l'éducation étudie la possibilité
de restructurer la première année de ses programmes de manière à
n'avoir pas plus de quatre(4) cours (12 crédits) obligatoires en
ED."

En faveur 30 Abstentions 2 ADOPTE.

13.11 CUS: 1re année des programmes d'Education

RESOLUTION 26-SAC-821109

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

"Que les cours ED 2121 et ED 1710 soient ajoutés aux quatre cours
d'Education déjà autorisés pour le CUS (ED 1110, ED 1120, ED 1133,
ED 1420). En ajoutant ces deux nouveaux cours, les étudiants
inscrits en 1re année au CUS pourront suivre un ensemble. de cours
qui leur permettront de s'inscrire en 2e année des programmes de
formation des maîtres au CUM, sauf la mention arts industriels, 1e
baccalauréat en éducation physique et le baccalauréat en loisirs."

Le Doyen de la Faculté des sciences de l'éducation voudrait voir
ajouter à la proposition "en tenant compte des conditions et mise
en garde stipulées dans la lettre adressée au CPR." Selon 1e
Secrétaire du CPR, il s'agissait là de dispositions administratives
qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans la proposition. Surtout
que les autorités du CUS et les responsables de la Faculté des
sciences de l'éducation se sont mis d'accord sur la façon de gérer
ladite première année.

M. Malenfant précise que si sa Faculté diminue le nombre de
crédits ED en 1re année, il faudra revenir sur la teneur de
la proposition (Résolution 26). Selon certains, cela va de
soit.

En faveur 29 Contre 0 Abstention 1 ADOPTE.

14. RAPPORT DU COMITE D'ETUDE DE LA FORMATION GENERALE

(Le rapport avait été remis aux membres la veille.)

M. le Président précise tout d'abord que l'étude a porté sur les
objectifs de la formation générale. Il faudrait, selon lui, tenir
1e débat à ce niveau. Une fois les objectifs adoptés, il y aura
lieu de passer à la deuxième phase, c'est-à-dire celle des
répercussions
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sur les programmes. Il demande au président du Comité, M. Léonard
LeBlanc, de faire une synthèse de la teneur du rapport; après quoi
suivra une période d'échanges.

M. LeBlanc fait d'abord remarquer que le travail a été difficile et
long. Selon lui, la contribution des membres du Comité fut très
valable; des remerciements sont dans l'ordre.

RESOLUTION 27-SAC-821109

Après discussion, il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé
par Velma Wade

"Que le Sénat reçoive 1e rapport du Comité d'étude de
la formation générale et invite les membres du Sénat et la
communauté universitaire à faire parvenir leurs commentaires au plus
tard 1e 22 décembre 1982 afin de permettre la préparation et la
présentation d'un deuxième rapport qui sera soumis pour approbation
à la réunion du Sénat académique de février 1983."

Commentaires:

D'aucuns suggèrent qu'il faudra une plus longue période de temps. A
cela, M. 1e Président rétorque que si l'on manque le Sénat de février,
il faudra attendre au mois de mai avant d'espérer une approbation. Suit
ensuite la période estivale; ce qui, à toutes fins utiles, signifierait
que le Comité d'étude ne pourrait entreprendre la deuxième phase que
l'automne prochain. Il concède, cependant, que février est un objectif,
non une obligation.

Un membre est d'avis qu'il faudra absolument tenir compte de la
méthodologie de l'enseignement lorsque viendra le temps de définir
1es modalités de réalisation.

Un membre, tout en se disant satisfait du contenu du rapport,
estime qu'une composante importante aurait dû y figurer:
l'organisation de la vie en société, la connaissance des droits
fondamentaux de la personne.

Il serait peut-être souhaitable d'organiser une pleine journée
d'étude d'ici le 22 décembre 1982. M. 1e Président demande au Vice-
recteur à l'enseignement et à la recherche de se pencher sur cette
possibilité. Il fait, cependant, une mise en garde: il faut à l'heure
présente demeurer au niveau des objectifs et éviter d'élaborer trop
rapidement 1es moyens pour atteindre lesdits objectifs.

Le document recevra une large diffusion. Personne n'est exclu, selon
le Président.

Le document, tenant compte des commentaires reçus d'ici le 22
décembre, devra être préparé et expédié aux Sénateurs dans les
délais prévus, soit au moins 15 jours avant la date de la réunion
du Sénat de février 1983.

VOTE SUR LA PROPOSITION:

Vote unanime ADOPTE.

15. AUTRE

15.l Département de chimie: nouvelle appellation

RESOLUTION 28-SAC-821109 Il

est proposé par Francis Weil appuyé par Yves Volpé

"Que l'appellation "Département de chimie" soit modifiée pour
devenir Département de chimie et biochimie."

Vote unanime ADOPTE.
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15.2 Règlements universitaires: modifications

8.3.2: Moyenne cumulative

RESOLUTION 29-SAC-821109
Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Brian Newbold

"Que l'article 8.3.2 soit modifié pour se lire:

La moyenne cumulative est calculée à la fin de chaque année à compter
de la deuxième année. Elle englobe les cours réussis figurant dans le
programme auquel l'étudiant est inscrit. Dans 1e cas où il y a
répétition d'un cours, cette moyenne n'inclut que la lettre finale la
plus élevée de ce cours. Il est à remarquer que tous les cours suivis,
même s'ils n'entrent pas dans le calcul de cette moyenne, demeurent
inscrits au dossier universitaire avec la lettre obtenue entre
parenthèses."

Vote unanime ADOPTE.

8.3.4: Exigences minimales (étudiant de première année à
temps complet)

RESOLUTION 30-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Michel Bastarache

"Que l'article 8.3.4 soit modifié pour se lire:

1) Baccalauréat libre, avec majeur et mineur:

L'étudiant de première année dont la moyenne pondérée à la fin
du premier semestre est inférieure à 0.8 sera sous condition
pour le semestre suivant. Son doyen/directeur lui assignera un
conseiller pédagogique afin qu'il prenne les mesures nécessaires
pour augmenter cette moyenne à l.0 ou plus pour l'année
universitaire en cours. L'étudiant de première année dont la
moyenne pondérée générale est inférieure à 1.0 sera exclu de son
programme de baccalauréat libre ou de son programme majeur de
baccalauréat avec majeur et mineur, selon le cas.

2) Baccalauréat spécialisé, avec spécialisation; diplôme en
sciences de la santé, en secrétariat bilingue, en techniques
administratives:

L'étudiant de première année dont la moyenne pondérée à la fin
du premier semestre est inférieure à l.2 sera sous condition
pour 1e semestre suivant. Son doyen/directeur lui assignera un
conseiller pédagogique afin qu'il prenne 1es mesures nécessaires
pour augmenter cette moyenne à 1.5 ou plus pour l'année
universitaire en cours. L'étudiant de première année dont la
moyenne pondérée générale est inférieure à l.5 sera exclu de son
programme de cours."

En faveur 28 Abstentions 2 ADOPTE.

8.3.5: Exigences minimales (étudiant des autres années à
temps complet)

RESOLUTION 31-SAC-821109

Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Brian Newbold

"Que l'article 8.3.5 soit modifié pour se lire:

1) Baccalauréat libre, avec majeur et mineur:

Pour poursuivre son programme, l'étudiant doit obtenir
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une moyenne pondérée d'au moins 1.0 pour chaque année en cours
et maintenir une moyenne cumulative de l.5 ou plus. L'étudiant
dont la moyenne cumulative se situe entre 1.0 et l.5 sera tenu
l'année suivante d'augmenter cette moyenne à 1.5 ou plus. Si 1es
deux(2) conditions concernant 1es moyennes pondérée et
cumulative ne sont pas remplies, il devra se retirer de son
programme de baccalauréat libre ou de son programme majeur de
baccalauréat avec majeur et mineur, selon 1e cas.

2) Baccalauréat spécialisé, avec spécialisation: diplômes en sciences
de la santé, en secrétariat bilingue, en techniques
administratives:

Pour poursuivre son programme, l'étudiant doit obtenir une
moyenne pondérée d'au moins l.5 pour chaque année en cours et
maintenir une moyenne cumulative de 2.0 ou plus. L'étudiant dont
la moyenne cumulative se situe entre l.5 et 2.0 sera tenu l'année
suivante d'augmenter cette moyenne à 2.0 ou plus. Si les deux(2)
conditions concernant les moyennes pondérée ou cumulative ne sont
pas remplies, il devra se retirer de son programme de cours.

Note: Dans un programme de cinq(5) ans, l'étudiant doit avoir
obtenu la moyenne cumulative de 2.0 à la fin de la troisième
année."

En faveur 28 Abstentions 2 ADOPTE.

Article 16.8

RESOLUTION 32-SAC-821109
Il est proposé par Léonard LeBlanc appuyé par Lorraine Bourque

"Que l'article 16.8 soit modifié pour se lire:

A moins d'obtenir une permission spéciale du doyen ou du directeur
des services pédagogiques, un cours non réussi ne peut être repris
qu'une seule fois. Une justification écrite de chaque exception
doit être consignée au dossier officiel de l'étudiant avec copie
conforme au doyen de la faculté dont relève 1e cours."

Un membre soulève 1e problème du nombre de fois qu'un
étudiant peut quitter un cours. Selon M. LeBlanc, étude
sera faite et une recommandation viendra plus tard.

Vote unanime ADOPTE.

RESOLUTION 33-SAC-821109

Il est proposé par Lorraine Bourque appuyé par Ronald Pettigrew

"Que les modifications aux Règlements universitaires (15.2) entrent
en vigueur immédiatement."

En faveur 25 Abstentions 5 ADOPTE.

16. PROCHAINE REUNION

le 28 février 1983

A la suggestion de M. Louis Malenfant, les membres demandent au
Secrétaire général d'exprimer les condoléances des Sénateurs au
professeur Victor Ross.
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M. 1e Président remercie 1es membres pour leur collaboration. Il
demande aux membres de tolérer les pressions qu'il exerce à
l'occasion; de même la Direction doit être capable d'accepter les
délais' imposés par 1e Sénat.

Il faudrait, cependant, être prudent pour ne pas bâtir
des murs psychologiques entre 1es facultés ou les centres. Nous avons
le défi de faire fonctionner trois centres dans le giron d'une seule
université.

M. Finn prévoit des moments difficiles dans le travail qui s'en
vient: particulièrement la question de la formation générale. Il
faut, selon lui, toujours avoir bien en vue que ce qu'on fait, on le
fait pour l'étudiant.

M. Finn se dit prêt à placer à l'ordre du jour d'une prochaine
réunion "le fonctionnement du Sénat". Quelques membres estiment qu'il
s'agirait là d'un débat profitable.

17. CLOTURE

La séance est levée à 12h45.

(Contresigné le 1985 02 28 ______

__________________________________ Gilbert Finn, président

Gilles Long, secrétaire


