ACS-20110829

A SSEMBLEE DES C HEFS DE S ECTEUR
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Réunion du lundi 29 août 2011
à 10 h, PSL600

1.

Membres présents :

Hector Adégbidi, Jean-Marie Binot, François Boudreau, Jacques Paul
Couturier, Sylvain Fiset, Luc Frenette, Guy Lefrançois et France Marquis

Membres excusés :

Janet Kennedy

Personnes invitées :

Pierrette Fortin, Patrick Lavoie et Jocelyn Nadeau

Ouverture
Le doyen des Études du campus d’Edmundston, Jacques Paul Couturier, appelle l’Assemblée à l’ordre à 10 h 10.
Il souhaite la bienvenue ainsi qu’une excellente année universitaire. Il mentionne que le vice-recteur, Paul Albert,
la chef du secteur Arts et Lettres, Janet Kennedy, et la sénatrice étudiante, Dominique Babineau, se sont excusés.
Cette dernière est remplacée par le président de l’AGÉÉUMCE, Patrick Lavoie. Jacques Paul Couturier invite le
doyen de la Faculté de Foresterie, Jean-Marie Binot, à prendre la parole. Jean-Marie Binot profite de l’occasion
pour souhaiter une bonne année universitaire.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R01-ACS-20110829
Il est proposé par France Marquis, appuyé par Jean-Marie Binot,
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que circulé »
Vote sur R01

3.

Unanime

Adoption du procès-verbal de la réunion ACS-20110405
R02-ACS-20110829
Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par Hector Adégbidi,

ADOPTÉE
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« Que le procès-verbal de l’ACS-20110405 soit adopté tel que circulé »
Vote sur R02
4.

Unanime

ADOPTÉE

Affaires découlant du procès-verbal ACS-20110405
Sans objet.

5.

Information en provenance du Registrariat, du Décanat des études et de la Faculté de
foresterie
Faculté de foresterie / Personnel - Le doyen de la Faculté de foresterie, Jean-Marie Binot, souligne le départ
d’Alain Laplante et le départ prochain de Clairette Lajoie. Embauche d’un consultant - Jean-Marie Binot
informe l’assemblée de l’embauche d’un expert en la personne de Claude Godbout chargé d’examiner la
situation de la Faculté et de proposer des avenues propices à son développement. Décanat des études /
Annonces - Le doyen des Études rappelle la tenue de l’Assemblée professorale en après-midi. Le vice-recteur
rencontrera l’ensemble des professeures et professeurs du campus par après pour faire une mise à jour du projet
de cohabitation CCNBCE et UMCE. Personnel - Jacques Paul Couturier souligne l’embauche de trois nouvelles
professeures : Vicky Bouffard (kinésiologie), Sylvie Morin (psychologie) et Orlane Rossignol (biologie) et de
deux professeurs temporaires : Samia Bouchaddakh (linguistique) et Francis Langevin (littérature). Il mentionne
le départ de Andrée Lebrun, superviseure de laboratoire de chimie.

6.

Rentrée 2011 - horaire et déroulement
Rentrée - Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, distribue le programme de la rentrée 2011. Il précise que
l’accueil se déroulera dans l’ancienne cafétéria. Il mentionne que les tests de classement se dérouleront sur deux
jours au lieu d’un seul. Sondage - Un sondage en ligne a été créé pour les nouvelles étudiantes et nouveaux
étudiants afin de connaître, entre autres, les raisons qui ont motivé leur choix, leurs attentes et le nombre
d’heures qu’elles ou ils consacrent à un emploi. Les résultats de ce sondage seront partagés avec les chefs de
secteur. Points de service et personnes-ressources - Jacques Paul Couturier distribue un document qui présente
les points de service et les personnes-ressources s’adressant aux étudiantes et étudiants. Le document révisé sera
envoyé aux chefs de secteur par courrier électronique. Inscriptions - Le doyen des Études fait le point sur les
inscriptions. Une baisse des inscriptions pouvant varier entre trente et cinquante est anticipée. Cette baisse est
principalement causée par une diminution des demandes de réadmission. Le campus de Moncton prévoit une
légère augmentation de sa population étudiante alors que celui de Shippagan prévoit un nombre semblable à l’an
dernier. Bottin - Le doyen des Études rappelle que le bottin étudiant est disponible en ligne sous l’onglet
« Décanat des Études ».

7.

Centre étudiant et salle multifonctionnelle - état d’avancement des travaux
Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, souligne que le Centre étudiant devrait être ouvert à compter du 6
septembre. Le CCNBCE a repoussé sa rentrée au 12 septembre en raison des travaux qui restent à compléter. On
prévoit terminer les travaux de la salle multifonctionnelle pour le 9 septembre. Une activité y est prévue en aprèsmidi à compter de 15 h.

8.

Recrutement - Bilan des activités 2010-2011 et plan de recrutement 2011-2012
Bilan - Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, mentionne que le Comité du recrutement a produit un bilan
de ses activités. Le rapport est à l’état de document de travail et c’est pourquoi il ne sera pas circulé. Toutefois, il
est disponible pour consultation. Plan de recrutement - Jacques Paul Couturier résume le plan de recrutement
pour l’année 2011-2012. Il est prévu de maintenir les activités régulières ainsi que les activités qui ont connu du
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succès en raison d’une forte participation telles que les soirées-rencontre avec le vice-recteur. La priorité sera
accordée aux activités de communication et à l’implication des étudiantes et étudiants dans les activités de
recrutement. Personnel - Jacques Paul Couturier annonce le départ de Tina Ruest, agente de recrutement. Ses
tâches seront assumées par Karine Croteau et Daniel Gautreau.
9.

Bibliothèque - comité consultatif et statistiques
Le directeur de la bibliothèque, Guy Lefrançois, informe que le Comité consultatif de la bibliothèque est formé.
Il est composé du directeur de la bibliothèque qui agit à titre de président, des représentantes et représentants du
CCNBCE : Richard Doiron, cadre responsable, Betty-Ann Cyr et Lynn Michaud, enseignantes, Annick Grant,
étudiante ; des représentantes et représentants de l’UMCE : Jacques Paul Couturier, cadre responsable, France
Chassé et Sylvain Fiset, professeure et professeur, Karine Pelletier, étudiante et Pierrette Pelkey, responsable
d’un service de la bibliothèque. Le mandat du comité est de conseiller le directeur sur la prestation des services
aux usagers et de fournir des avis au directeur quant au développement de la bibliothèque. Le comité tiendra sa
première réunion le 1er septembre. PEB - Le doyen des Études s’informe sur le dossier du prêt-entrebibliothèques (PEB). Guy Lefrançois rappelle que des changements à la politique du PEB étaient envisagés afin
de tarifier ce service. En raison de la baisse du nombre de prêts et de la gestion même d’une telle tarification, le
directeur de la bibliothèque informe que la politique de tarification est retirée. Statistiques - Le directeur de la
bibliothèque distribue les statistiques d’utilisation de la bibliothèque pour l’année 2010-2011.

10.

Viabilité des programmes - état de la mise en oeuvre
Le doyen des études fait la mise à jour sur les derniers développements touchant la viabilité des programmes. Le
comité formé pour réviser les programmes envisage de déposer un premier rapport lors du sénat académique du
mois de novembre. Par ailleurs, la réflexion est également amorcée en ce qui a trait à l’identification des critères
de qualité des programmes. Un court document a été produit et sera distribué aux membres. Finalement, le vicerecteur à l’enseignement et à la recherche avise les facultés et campus qu’un processus visant à les doter d’un
plan stratégique devra être lancé sous peu.

11.

Activités des secteurs
Comme suite au fait que les secteurs n’ont plus de poste budgétaire pour les voyages, le doyen des Études
informe les chefs de secteurs que des fonds sont disponibles pour financer la venue de conférenciers ou d’autres
activités. La demande doit être présentée dès maintenant pour les activités à venir au cours de l’année. Il rappelle
aussi que les secteurs peuvent tirer profit du fait que des fonds provenant du programme de mentorat sont
disponibles pour organiser des activités pour les étudiantes et étudiants de leur secteur.

12.

Décanat des études et Faculté de foresterie - dossiers prioritaires 2011-2012
Jean-Marie Binot, doyen de la Faculté de foresterie, énumère les dossiers prioritaires pour 2011-2012 qui sont le
plan de relance, le développement d’un centre d’excellence sur les feuillus nordiques et le maintien du poste
d’agent de recrutement. Jacques Paul Couturier, doyen des Études, énumère les dossiers prioritaires pour 20112012 qui sont le développement de programmes articulés et appliqués, le recrutement, l’organisation des
secteurs, l’animation pédagogique et la tenue d’une activité avec les chefs de secteur du Décanat des études pour
une discussion informelle quant aux enjeux et défis que le campus doit relever, et des avenues à retenir pour
assurer sa continuité.

13.

Questions diverses
Patrick Lavoie, président de l’AGÉÉUMCE, présente le programme des Journées d’intégration. Il souligne que
l’accent a été mis sur la participation d’artistes locaux dans un contexte régional.
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Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu vers la mi-septembre selon les horaires d’enseignement.

15.

Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 55.

Procès-verbal rédigé par Guy Lefrançois, secrétaire

Et contresigné par Jacques Paul Couturier, doyen des Études

