ACS-20120417

A SSEMBLEE DES C HEFS DE S ECTEUR
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Réunion du mardi 17 avril 2012
à 9 h, PSL329

1.

Membres présents :

Hector Adégbidi, François Boudreau, Jacques Paul Couturier, Sylvain Fiset, Luc
Frenette, Janet Kennedy, Guy Lefrançois et France Marquis

Personnes invitées :

Paul Albert, Dominique Babineau, Pierrette Fortin, François Pelletier et Jocelyn
Nadeau

Ouverture
Le doyen des Études du campus d’Edmundston, Jacques Paul Couturier, appelle l’Assemblée à l’ordre à 9 h 05.
Il souhaite la bienvenue. Il souligne la présence de François Pelletier, directeur des Services aux étudiantes et
étudiants. Il mentionne que Paul Albert, vice-recteur, se joindra à l’assemblée plus tard. Il suggère de traiter les
sujets impliquant François Pelletier, soit les points 10 et 11, après le point 4.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R01-ACS-20120417
Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par France Marquis,
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que remanié »
Vote sur R01

3.

Unanime

ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal de la réunion ACS-20120229
R02-ACS-20120417
Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par Hector Adégbidi,
« Que le procès-verbal de l’ACS-20120229 soit adopté tel que circulé »
Vote sur R02

Unanime

ADOPTÉE
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Affaires découlant du procès-verbal ACS-20120229
Sans objet.

10.

Journée de préinscription (ex. Portes ouvertes) - futures étudiantes et futurs étudiants - 6 mai
2012
Jacques Paul Couturier souligne que les tests de classement en français se feront désormais en mai. Il invite
François Pelletier à présenter le programme de la Journée de préinscription. François Pelletier passe en revue le
programme de cette activité. Il demande la collaboration des chefs de secteur tout en précisant leur rôle qui
consiste à aider l’étudiante ou l’étudiant dans son choix de cours. Il rappelle que la contrainte du 100 $ de
préinscription a été abolie. Sylvain Fiset suggère de rappeler aux parents que le campus remet de nombreuses
bourses. Il est suggéré d’impliquer des étudiantes et étudiants pour la tenue de cette activité. Luc Frenette
demande que l’on explique les concomitants lors de l’atelier sur Maniweb. Les rencontres avec les chefs de
secteur pourront avoir lieu dans la salle multifonctionnelle ou au secteur selon la préférence de ces derniers.
Paul Albert se joint à la réunion à 9 h 30.

11.

e

er

Journée d’exploration - études universitaires et carrières - élèves de 11 année - 1 mai 2012
Jacques Paul Couturier mentionne que la Journée d’exploration est le résultat d’un travail de collaboration entre
l’équipe de recrutement du campus et les conseillers en orientation de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany (CDJ).
Elle s’adresse uniquement aux élèves de 11e année de la CDJ. François Pelletier souligne qu’il s’agit d’une
activité qui vise à orienter une clientèle précise. Il passe en revue le programme préliminaire d’une demi-journée.
Jocelyn Nadeau se joint à la réunion à 9 h 45.
L’assemblée formule quelques commentaires. Certains chefs de secteur se demandent ce qu’ils doivent dire à ce
groupe d’élèves. Il est mentionné que les élèves veulent entendre parler de la profession ou de la discipline.
Dominique Babineau mentionne qu’elle aurait aimé entendre parler de ce que son choix de cours lui offre comme
débouchés et comme possibilités de carrière. Il est suggéré de remplacer le terme « Chasse aux trésors » par un
terme moins ludique. D’autres précisions sont attendues touchant le rôle des secteur pour le Bloc 3 du
programme.
François Pelletier mentionne la tenue d’une activité exploratoire pour les élèves de la 8e année de l’École
communautaire Saint-Joseph, de la Polyvalente A.-J. Savoie et de l’École Marie Gaétane prévue pour le 10 mai
2012. Il passe en revue le programme de cette journée. D’autres précisions sont à venir concernant le rôle des
secteurs.

5.

Information en provenance du Registrariat, du Décanat des études et de la Faculté de
foresterie
Décanat des Études / Collation des grades - Jacques Paul Couturier mentionne que la Collation des grades aura
lieu le 19 mai. Il rappelle la remarquable participation du corps professoral à cette activité. Il souhaite qu’il en
soit de même cette année.

6.

Budget 2012-2013
Paul Albert, vice-recteur, présente les grandes lignes du budget 2012-2013, budget déficitaire de l’ordre de
90,000 $. Le tout est suivi d’une période de questions. Paul Albert mentionne que les prévisions budgétaires
correspondent presque toujours aux revenus et dépenses réels. Il précise que le fonds de 4 millions de dollars
obtenu pour la gestion du Centre de conservation des sols de l’est du Canada a été placé dans un fonds de
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dotation et que les intérêts serviront à donner des bourses d’études. Hector Adégbidi demande que l’on présente à
l’Assemblée des chefs de secteur le bilan financier comme il est fait pour pour les prévisions budgétaires.
7.

Statistiques d’admission
Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, mentionne que l’on anticipe 400 admissions pour la prochaine
année. Il souligne que ce nombre peut varier en raison du nombre difficilement contrôlable des réadmissions.

8.

Organisation des secteurs académiques
Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, a rencontré le bureau de direction de l’Association des
bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, pour discuter de
l’organisation des secteurs académiques. La discussion a porté sur l’impact possible des changements sur la
convention collective. Les parties ont convenu qu’il faudra clarifier la composition du Comité des chefs de
secteur et préciser les tâches du chef de secteur. Jacques Paul Couturier mentionne que des changements à la
composition du Comité des chefs de secteur nécessitera la signature d’une lettre d’entente. Jacques Paul
Couturier propose de préparer, avec l’aide de la doyenne adjointe des Études, Pierrette Fortin, un document
décrivant les tâches du chef de secteur. Les chefs de secteur sont invités à transmettre leurs commentaires. Le
document devrait être prêt d’ici la fin d’avril.

9.

Programmation 2012-2013
Jacques Paul Couturier mentionne que la programmation 2012-2013 est en préparation. L’horaire sera finalisé
d’ici la fin juin. L’horaire est préparé en se basant sur les paramètres déjà connus. La professeure ou le professeur
qui veut obtenir une dérogation pour une trame de cours de trois heures pour les cours de 1re ou 2e années doit en
faire la demande par écrit au Décanat des études.

12.

Rapport « Pistes pour favoriser l’essor de la formation en foresterie au campus d’Edmundston
de l’Université de Moncton »
Jacques Paul Couturier, doyen par intérim de la Faculté de foresterie, informe qu’un plan d’action découlant du
rapport Godbout a été présenté aux membres de la Faculté de foresterie le 21 mars dernier. Ce plan d’action a été
bien reçu tant par les membres de la faculté que par le recteur et l’équipe de direction de l’Université. Paul
Albert, vice-recteur, précise que ce dossier figure parmi les dossiers prioritaires de la direction de l’Université. Il
mentionne qu’une annonce est imminente concernant la création d’un institut de recherche sur les feuillus
nordiques.
Les invités se retirent de l’assemblée à 10 h 50.
L’assemblée se transforme en huis clos pour la suite des affaires.

13.

Comité des chefs de secteur (huis clos)
Huis clos.

14.

Questions diverses
Sans objet.
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Date et lieu de la prochaine réunion
À déterminer.

16.

Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 30.

Procès-verbal rédigé par Guy Lefrançois, secrétaire

Et contresigné par Jacques Paul Couturier, doyen des Études

