ACS-20090824

A SSEMBLEE DES C HEFS DE S ECTEUR
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Réunion du lundi 24 août 2009
à 13 h 30, PSL139

1.

Membres présents :

Hector Adégbidi, Jean-Marie Binot, François Boudreau, Jacques Paul Couturier, Luc
Frenette, Guy Lefrançois, France Marquis, Blanca Navarro Pardiñas et Luc Vigneault

Personnes invitées :

Paul Albert, Christian Campagna, Pierrette Fortin, Jocelyn Nadeau et Michel Nadeau

Ouverture
Le doyen des Études du campus d’Edmundston, Jacques Paul Couturier, appelle l’Assemblée à l’ordre à 13 h 35.
Il souhaite la bienvenue à Luc Frenette, qui assiste à sa première assemblée comme chef en titre du secteur
Sciences, ainsi qu’à Pierrette Fortin, doyenne adjointe des Études, qui sera une invitée permanente. Il souligne le
très beau travail accompli au sein de l’assemblée des chefs de secteur et de leur secteur respectif des chefs de
secteur sortants, Yves Martin et Jean-Guy Poitras. Il invite le vice-recteur, Paul Albert, et le doyen de la Faculté
de foresterie, Jean-Marie Binot, à s’adresser aux membres en ce début d’année universitaire. Paul Albert rappelle
que cette année sera marquée par des travaux importants sur le campus, et il sollicite la compréhension et la
collaboration de toute la communauté universitaire. Jean-Marie Binot souhaite à chacun une bonne année
universitaire. Le doyen des Études souhaite la bienvenue au président de l’AGÉÉUMCE, Christian Campagna,
qui agit à titre de représentant de l’association étudiante. Les membres sont avisés que le doyen de la Faculté de
foresterie devra momentanément s’absenter en cours de réunion.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R01-ACS-20090824
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-20090527
R02-ACS-20090824
Il est proposé par Hector Adégbidi, appuyé par France Marquis,

ADOPTÉE
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« Que le procès-verbal de l’ACS-20090527 soit adopté en modifiant la proposition 03 pour référer au Diplôme
en administration des affaires (et non à la deuxième année universitaire des programmes appliqués) »
Vote sur R02

4.

Unanime

ADOPTÉE

Affaires découlant du procès-verbal ACS-20090527
Sans objet.

5.

Information en provenance du Registrariat, du Décanat des études et de la Faculté de
foresterie
Décanat des Études / Nouvelle employée - Nancy Veilleux remplace Armande Ducas, en congé médical,
comme secrétaire. Activité de la rentrée - L’activité à l’intention du personnel pour souligner la Rentrée 2009 et
accueillir les nouvelles et nouveaux employés aura lieu le 11 septembre. Faculté de foresterie / Tournée
forestière - Le doyen de la Faculté de foresterie, Jean-Marie Binot, mentionne qu’une délégation italienne
visitera la Faculté du 9 au 14 septembre. Visite d’une délégation africaine - Jean-Marie Binot souligne la visite
d’une importante délégation composée d’ambassadeurs de différents pays africains qui a eu lieu au campus le 25
juin dernier.

6.

Projet de cohabitation CCNB-CE et UMCE - État du dossier
Le doyen des Études invite le vice-recteur à faire le point sur le projet de cohabitation CCNB-CE et UMCE. Le
vice-recteur rappelle les grandes lignes de l’évolution du projet, de ses débuts avec la mise sur pied de la
Commission sur l’enseignement postsecondaire au Nouveau-Brunswick, jusqu’à la signature d’un bail entre
l’Université et le gouvernement pour la construction d’un collège communautaire. Le directeur des Services
administratifs, Michel Nadeau, fait le point sur l’évolution des travaux. À compter du 1 er septembre, les travaux
d’excavation se feront de 7 h à 19 h du lundi au vendredi. Ils devraient être terminés pour le 8 octobre. Paul
Albert ajoute que le projet d’un stade multisports est en bonne voie de se concrétiser.

7.

Travaux de rénovation du Pavillon Simon-Larouche - État d’avancement
Le doyen des Études invite le directeur des Services administratifs, Michel Nadeau, à faire le point sur les
travaux de rénovation du Pavillon Simon-Larouche. Michel Nadeau fait un court bilan des travaux aux 3e et 4e
étages. Il confirme que ceux-ci seront terminés pour la rentrée. Le doyen des Études remercie toutes les
personnes qui ont été touchées par ces travaux, car elles ont fait preuve de collaboration et de compréhension.

8.

Rénovation de la bibliothèque Rhéa-Larose et du pavillon Louis-A.-LeBel - État du dossier
Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, invite le directeur des Services administratifs, Michel Nadeau, à
traiter des travaux de rénovation de la bibliothèque Rhéa-Larose et du pavillon Louis-A.-LeBel. Michel Nadeau
souligne que ceux-ci consisteront prioritairement à rendre l’édifice conforme au code du bâtiment. La pose d’un
ascenseur et l’installation d’un système de gicleurs sont obligatoires. D’autres travaux de base seront effectués,
notamment aux fenêtres et à la toiture de la section bibliothèque. La bibliothèque sera rénovée dans son
ensemble. À cette fin, une visite de bibliothèques universitaires montréalaises a été très inspirante pour la suite
du projet de rénovation. Le directeur des Services administratifs précise que le remplacement des fenêtres devrait
se faire de la mi-octobre à la mi-novembre et que l’installation de l’ascenseur devrait débuter vers la midécembre.
Le doyen des Études fait part de la composition du Comité de planification de l’aménagement de la bibliothèque.
Le comité est composé de Jacques Paul Couturier, président, Guy Lefrançois, directeur de la bibliothèque, Claire
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Charest Knoetze, employée de la bibliothèque, Richard Barry, représentant de la Faculté de foresterie, Patricia
Cormier et Nicole Lang, représentantes du corps professoral du Décanat des études, Lucie Martin, représentante
du corps étudiant et Louis Carrier et Pierrette Pelkey, représentants du CCNB. Ce comité s’est réuni à trois
reprises et a préparé un document. Ce document est disponible sur le site du Décanat des études. Il constitue le
plan conceptuel du projet de rénovation et réaménagement de la Bibliothèque Rhéa-Larose. L’architecte
soumettra prochainement, au comité, un plan pour validation. Ce plan sera partagé avec l’ensemble de la
communauté universitaire.
Le doyen des Études invite le directeur de la bibliothèque, Guy Lefrançois, à faire le point sur la situation. Guy
Lefrançois précise que les travaux préparatoires d’inventaire et d’élagage seront terminés pour la rentrée. Dans le
pire des scénarios, les travaux de rénovation pourraient débuter en septembre, c’est pourquoi un plan de
réaménagement du niveau 200 a été préparé afin de maintenir l’ensemble des services et assurer l’accès aux
collections. Jacques Paul Couturier félicite le personnel de la bibliothèque et son directeur pour le travail
accompli et la planification établie en vue de maintenir les services durant l’année universitaire.
Jean-Marie Binot quitte la réunion à 14 h 40.

9.

Accès à l’UMCE durant les congés
Jacques Paul Couturier, doyen des Études, invite le directeur des Services administratifs, Michel Nadeau, à
présenter la politique d’accès à l’UMCE. Michel Nadeau présente les grandes lignes de la politique. Il en fera
parvenir une copie aux chefs de secteur. Il rappelle que toute activité en dehors des heures régulières doit être
approuvée par la direction de l’établissement sinon la personne chargée de l’activité en assumera l’entière
responsabilité et les conséquences qui pourraient en découler. Jacques Paul Couturier remercie Michel Nadeau
pour ses interventions.
Paul Albert et Michel Nadeau quittent la réunion à 14 h 55.
→ Suivi : doyen des Études et directeur des Services administratifs

10.

Rentrée septembre 2009 - Planification des activités
Le doyen des Études fait circuler l’Horaire de la Journée d’accueil et d’orientation et la Description des ateliers
de la Journée d’accueil et d’orientation. Compte tenu de l’enchaînement des activités de la journée, il est
important que la période de temps consacrée à chacune d’entre elles soit respectée. Il demande aux chefs de
secteur de traiter de certains points jugés importants comme la fraude, la conduite en classe et l’assiduité. Il remet
un document, présentation Power Point, qui constitue un guide pour la rencontre par secteur. Chaque chef de
secteur doit réserver un local pour la rencontre par secteur. Les tests de classement en français auront lieu
vendredi à compter de 9 h et ceux en anglais à compter de 13 h 30.

11.

Appui à la réussite - Activités 2009-2010
Le doyen des Études présente diverses initiatives d’appui à la réussite pour l’année 2009-2010. Le comité chargé
de l’organisation du Colloque d’appui à la réussite tenu en juin 2009 se réunira vers la fin août pour poursuivre
d’autres activités. Diverses initiatives ont fait l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du programme
LOE. Cependant, aucune confirmation n’a été reçue. Par ailleurs, une nouvelle initiative provinciale vise une
plus grande accessibilité aux études universitaires des groupes sous-représentés - étudiantes et étudiants à besoins
spéciaux, à faible revenu ou issus d’une communauté autochtone. Dans ce cadre, une personne sera embauchée à
l’UMCE et elle prendra en charge les étudiantes et étudiants ayant des troubles d’apprentissage. Le Centre de
perfectionnement linguistique déménage dans un nouveau Centre d’aide à la réussite. Le programme de Mentorat
se continue en science infirmière et est étendu aux étudiantes et étudiants internationaux. Le sondage « Comment
ça va? » sera repris. Une réflexion sera amorcée avec le secteur Sciences afin de répondre aux besoins des
étudiantes et étudiants qui ont des problèmes en mathématiques.
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SSEIVE - Fonctionnement et activités 2009-2010
Le doyen des Études rappelle le départ de Monika Fiset comme coordonnatrice des activités du SSEIVE. Une
personne sera choisie sous pour la remplacer ; elle aura plus d’heures pour exercer ses fonctions sur place. Elle
sera au campus une première fois le 11 septembre. Comme suite à une rencontre avec Denis Savard, une liste de
dossiers prioritaires a été préparée : encadrement pédagogique des nouvelles et nouveaux professeurs, évaluation
formative de l’enseignement, présentation d’ateliers de formation selon les besoins exprimés, intégration des
technologies de l’information à l’enseignement et étude de l’engagement académique des étudiantes et étudiants
(sur le modèle du National Survey of Student Engagement). Le doyen des Études fera parvenir l’information
pour l’ensemble des activités du SSEIVE organisées en 2008-2009, dans le but de discuter à la prochaine ACS de
la meilleur manière d’appuyer celui-ci dans la réalisation de son mandat.
→ Suivi : doyen des Études

13.

Recrutement - Bilan des activités 2008-2009 et plan d’action 2009-2010
Le doyen des Études souligne que le bilan des activités de recrutement pour la période 2008-2009 sera bientôt
disponible. Il présente le plan d’action pour l’année 2009-2010. Les principaux dossiers seront l’axe Grand-Sault,
l’intervention directe auprès des étudiantes et étudiants, la remise en question des méthodes de communication et
de publicité et l’axe internationalisation. Luc Vigneault rappelle l’importance de se doter d’éléments de mesure
afin d’évaluer les activités de recrutement. Le doyen des Études signale qu’un sondage pour déterminer le niveau
de satisfaction sera utilisé lors d’événements comme la Journée d’accueil ou encore les journées Portes ouvertes.
D’autres outils seront développés au besoin.
Jean-Marie Binot rejoint la réunion à 15 h 45.

14.

Faculté de foresterie et Décanat des études - Dossiers prioritaires 2009-2010
Le doyen des Études invite le doyen de la Faculté de foresterie à présenter les dossiers prioritaires de la Faculté
pour 2009-2010. Jean-Marie Binot présente les dossiers prioritaires qui sont : le développement d’un B.A. en
sciences forestières avec orientation en agroforesterie, l’accréditation nationale et la reconfiguration des
programmes, le recrutement, le projet de maîtrise professionnelle et le développement de certificats de 2e cycle.
Le doyen des Études présente les dossiers prioritaires de son décanat qui sont : la rénovation de la Bibliothèque
Rhéa-Larose, les travaux au secteur Sciences du Pavillon Louis-A.-LeBel, le développement de nouveaux
programmes d’études, la gestion des dossiers étudiants avec l’appui de la doyenne adjointe des Études, Pierrette
Fortin, la planification et la mise en place d’un centre de services académiques et financiers étudiants, ainsi que
le recrutement étudiant.
Hector Adégbidi quitte la réunion à 16 h 10.

15.

Décanat des études - Gestion des dossiers étudiants
Le doyen des Études rappelle l’importance d’une gestion prudente et attentive des dossiers étudiants, afin
d’éviter tout problème de cheminement en cours d’études ou au moment de la sanction des études. Dans le doute,
il invite les chefs de secteur à contacter les personnes compétentes de leur décanat, soit le doyen ou la doyenne
adjointe des Études ou le doyen de la Faculté de foresterie.

16.

Questions diverses
Sans objet.
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Date et lieu de la prochaine réunion
La date et le lieu de la prochaine réunion sont à déterminer.

18.

Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 20.

Procès-verbal rédigé par Guy Lefrançois, secrétaire

Et contresigné par Jacques Paul Couturier, doyen des Études

