ACS-20110928

A SSEMBLEE DES C HEFS DE S ECTEUR
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Réunion du mercredi 28 septembre 2011
à 12 h 30 , PSL139

1.

Membres présents :

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

Membres excusés :

France Marquis

Personnes invitées :

Paul Albert, Dominique Babineau, Anne Charron et Jocelyn Nadeau

Ouverture
Le doyen des Études du campus d’Edmundston, Jacques Paul Couturier, appelle l’Assemblée à l’ordre à 12 h 35.
Il souhaite la bienvenue. Il souligne la présence de Anne Charron qui remplace France Marquis pour cette
réunion. Il mentionne que le vice-recteur, Paul Albert, doit se joindre à nous plus tard.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R01-ACS-20110928
Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par Hector Adégbidi,
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que circulé »
Vote sur R01

3.

Unanime

ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal de la réunion ACS-20110829
R02-ACS-20110928
Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par Jean-Marie Binot,
« Que le procès-verbal de l’ACS-20110829 soit adopté tel que circulé »
Vote sur R02

Unanime

ADOPTÉE
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Affaires découlant du procès-verbal ACS-20110829
4.1

Poste budgétaire « Voyages »

Sylvain Fiset signale qu’il a approuvé des dépenses de voyage alors que le poste a été aboli. Jacques Paul
Couturier verra à faire un transfert de fonds s’il y a lieu.
5.

Information en provenance du Registrariat, du Décanat des études et de la Faculté de
foresterie
Faculté de foresterie / Centre des feuillus - Le doyen de la Faculté de foresterie, Jean-Marie Binot, mentionne
qu’il s’est rendu à Fredericton avec le vice-recteur, Paul Albert, afin d’y rencontrer des hauts fonctionnaires du
gouvernement provincial pour faire progresser le dossier du Centre des feuillus. Une rencontre avec les hauts
fonctionnaires du gouvernement fédéral est prévue. Embauche d’un consultant - Jean-Marie Binot informe que
l’expert, Claude Godbout, chargé d’examiner la situation de la Faculté et de proposer des avenues propices à son
développement, a entrepris son étude. Un rapport préliminaire est attendu en novembre. Le rapport final est
prévu pour décembre 2011. Décanat des études - Jacques Paul Couturier mentionne que les points d’information
du Décanat des études seront traités subséquemment.

6.

Rentrée 2011 - bilan
Jacques Paul Couturier invite les membres de l’assemblée à faire part de leurs commentaires concernant l’activité
de la Rentrée 2011. Il souligne que l’ajout d’une journée a permis de mieux gérer les tests de classement. Sylvain
Fiset signale que l’ajout d’une journée pour les tests de classement a entraîné moins de confusion auprès des
étudiantes et étudiants. Il mentionne qu’il doit vérifier les dossiers des étudiantes et étudiants durant les deux
premières semaines de la session. Janet Kennedy souligne l’apport de Debbie Levesque au niveau des tests de
classement. Hector Adégbidi mentionne que l’offre de cours de foresterie rentre en conflit avec d’autres cours. Il
demande pourquoi le cours ECON1011 n’est pas offert à l’automne. Sylvain Fiset répond que c’est à cause de la
disponibilité des ressources professorales. Anne Charron mentionne que le secteur Science infirmière accueille
60 étudiantes et étudiants de première année. Jacques Paul Couturier précise que cela est dû au fait que des
étudiantes et étudiants ont changé de programme en décembre 2010. En raison du nouveau programme, ces
étudiantes et étudiants doivent attendre à l’année suivante pour s’inscrire aux cours obligatoires SINF. Cette
situation risque de se reproduire. L’augmentation du nombre d’étudiantes et étudiants en Science infirmière
cause des défis pour la disponibilité de locaux et occasionne des conflits d’horaire. L’accroissement du nombre
d’étudiantes et étudiants a nécessité un remaniement des ressources professorales du secteur. L’arrivée tardive
d’étudiantes et étudiants internationaux nécessite également des ajustements. Anne Charron signale que les tests
de classement se sont bien déroulés. Jacques Paul Couturier rappelle que la date limite d’inscriptions est le 16
septembre. Luc Frenette signale que les stages de foresterie ont causé un problème dans le cours de MATH-1054,
car ces étudiantes et étudiants se présentent à la deuxième semaine de cours. Hector Adégbidi mentionne que
cette situation n’est pas nouvelle. Luc Frenette souligne qu’à sa connaissance, c’est la première fois qu’une telle
situation se présente. Jacques Paul Couturier présente un tableau des inscriptions en date du 23 septembre 2011.
Les inscriptions se chiffrent à 405 et se répartissent ainsi : 166 nouvelles inscriptions, 227 réadmissions et 12
autres admissions. Il présente divers tableaux, dont un par secteurs, et deux tableaux selon l’institution et le pays
d’origine. Jacques Paul Couturier souligne que les inscriptions au campus de Shippagan sont supérieures aux
nôtres d’une vingtaine d’étudiantes et étudiants. Cette situation est causée par une augmentation des
réadmissions. Sylvain Fiset demande où en sont les inscriptions au niveau des étudiantes et étudiants à temps
partiel. Jocelyn Nadeau répond que les études à temps partiel sont plus populaires durant l’été. Il signale une
baisse de ces inscriptions pour la présente session. Il mentionne que les inscriptions fluctuent au fil des années
sans raison apparente.

7.

Enquête auprès des étudiantes et étudiants nouvellement inscrits - discussion
Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, a fait circuler les résultats de l’enquête auprès des étudiantes et
étudiants nouvellement inscrits. Il invite les membres de l’assemblée à commenter ces résultats. Sylvain Fiset
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mentionne qu’il semble que la revue Où ? n’influence pas les étudiantes et étudiants. Il est surpris de constater
que les étudiantes et étudiants semblent faire preuve d’autonomie dans le choix de leur institution. Il remarque un
certain degré d’insatisfaction vis-à-vis l’aide que les étudiantes et étudiants reçoivent. Jacques Paul Couturier
mentionne que cette situation peut résulter des attentes élevées qu’ont les étudiantes et étudiants touchant les
équivalences de cours. François Boudreau mentionne que les visites et activités de rencontres semblent efficaces
pour le recrutement.
Paul Albert se joint à la réunion à 13 h 20.
Jacques Paul Couturier constate que le campus a une bonne réputation. Il mentionne que cette réputation se bâtit
dans la salle de classe. Il souligne qu’il est important de le rappeler aux membres du corps professoral.
8.

Horaire des examens - Automne 2011 / Horaire des cours - Hiver 2012
Jacques Paul Couturier mentionne qu’un horaire provisoire des cours sera disponible vers les 12-14 octobre.
L’horaire définitif devra être prêt le 28 octobre, date du début de l’inscription aux cours. Il rappelle les
paramètres qui sous-tendent la préparation de l’horaire soit la trame de 75 minutes, l’étalement des cours du lundi
matin au vendredi 15 h 00 et la préséance accordée aux chargées et chargés de cours. Dominique Babineau
mentionne que les étudiantes et étudiants semblent apprécier les trames de 75 minutes. Elle mentionne que la
trame de 75 minutes permet une meilleure concentration. Sylvain Fiset aimerait avoir l’horaire le plus tôt
possible. Jacques Paul Couturier mentionne qu’il rencontrera certains chefs de secteur pour discuter de l’offre de
cours en raison de la baisse d’inscriptions.
Jacques Paul Couturier mentionne que l’horaire des examens sera disponible à compter du 14 octobre. Il devrait
être publié le 17 octobre. Les paramètres établis demeurent. Les examens débuteront à 9 h 00, 13 h 30 et 19 h 00.
Cette situation est toutefois différente pour le secteur Science infirmière qui doit suivre les trames établies par le
réseau. Jacques Paul Couturier rappelle l’obligation de tenir un examen. Il souligne que les examens maison
doivent figurer à l’horaire pour faciliter la réservation des locaux. La date limite pour informer le Décanat des
études est fixée au 30 septembre.

9.

Service d’appui à l’utilisation des outils technopédagogiques
Jacques Paul Couturier informe l’assemblée que le Service d’appui à l’utilisation des outils technopédagogiques
est en fonction grâce à une subvention du programme LOE. Il identifie ce service comme une occasion de se
démarquer au même titre que sont nos installations modernes. Il encourage les membres du corps professoral à
utiliser ce service. Luc Frenette souligne qu’il est difficile de rejoindre Richard Tardif du service d’appui.
Jacques Paul Couturier mentionne qu’il verra à améliorer les moyens de communication pour contacter cette
personne.

10.

Salle multifonctionnelle - modalités de réservation
Jacques Paul Couturier mentionne que la salle est pratiquement prête sans toutes ses fonctionnalités. Pour en
faire la réservation, les professeures et professeurs doivent passer par leurs doyens respectifs. Le doyen des
Études souligne que cette salle servira pour la tenue d’examens s’adressant à de grands groupes. Dominique
Babineau demande si cette salle est disponible pour des activités autres qu’académiques. Jacques Paul Couturier
précise qu’elle l’est. Il faut alors s’adresser au directeur des Services aux étudiantes et étudiants, François
Pelletier.

11.

Cohabitation UMCE-CCNBCE - premier bilan
Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, invite le vice-recteur, Paul Albert, à faire le point sur la
cohabitation entre l’UMCE et le CCNBCE. Paul Albert souligne l’importance de l’ACS et le rôle que peuvent
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jouer les chefs de secteur face aux défis qui nous attendent dans ce projet de cohabitation. Il ajoute que nous
sommes dans une période de rodage. Il mentionne qu’une date tentative pour l’ouverture officielle du CCNB a
été fixée au 28 octobre. Il invite les membres à s’exprimer sur le projet de cohabitation. Sylvain Fiset trouve que
l’ajout de nouvelles facilités telles que la cafétéria mais aussi les rénovations dans l’ensemble améliorent notre
campus. Guy Lefrançois mentionne que des visites de la bibliothèque ont été offertes à la communauté collégiale.
Elle a été sensibilisée au fait qu’il s’agit d’un espace commun. Il remarque une utilisation de la bibliothèque par
cette nouvelle clientèle. Il souligne la collaboration du personnel des Technologies de l’information pour régler
certains problèmes comme l’accès au réseau Novell et l’utilisation de l’imprimante.
12.

Questions diverses
Sans objet.

14.

Date et lieu de la prochaine réunion
À déterminer.

15.

Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 10.

Procès-verbal rédigé par Guy Lefrançois, secrétaire

Et contresigné par Jacques Paul Couturier, doyen des Études

