ACS-20100120

A SSEMBLEE DES C HEFS DE S ECTEUR
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Réunion du mercredi 20 janvier 2010
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 Linda Tardif

Ouverture
Le doyen des Études du campus d’Edmundston, Jacques Paul Couturier, appelle l’Assemblée à l’ordre à 13 h 30.
Il souhaite la bienvenue à Linda Tardif, conseillère en intégration, invitée pour présenter les mesures de soutien à
l’apprentissage pour les étudiantes et étudiants ayant un handicap et à Christian Campagna, en remplacement de
Pierre-Henri Marquis.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R01-ACS-20100120
Il est proposé par Hector Adégbidi, appuyé par François Boudreau,
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que circulé »
Vote sur R01

3.

Unanime

ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal de la réunion ACS-20091208
R02-ACS-20100120
Il est proposé par Jean-Marie Binot, appuyé par Blanca Navarro Pardiñas,
« Que le procès-verbal de l’ACS-20091208 soit adopté en remplaçant, au point 5, deuxième paragraphe, (afin de
préciser de la forme de la participation) par (afin de préciser la forme de la participation) »
Vote sur R02

Unanime

ADOPTÉE
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Affaires découlant du procès-verbal ACS-20091208
Sans objet.

5.

Soutien à l’apprentissage pour les étudiantes et étudiants ayant un handicap - Présentation
Le doyen des Études invite Linda Tardif, conseillère en intégration, à présenter le service, disponible au campus,
de soutien à l’apprentissage pour les étudiantes et étudiants ayant un handicap. Onze étudiantes et étudiants
inscrits à l’UMCE présentent un handicap. Six d’entre eux ont un trouble d’apprentissage. Linda Tardif signale
que l’Université de Moncton a adopté une politique en 2008 visant les étudiantes et étudiants ayant un handicap.
Elle distribue le Guide des professeures et professeurs préparé par l’Université de Moncton. Un guide semblable
est en préparation pour notre campus. Une période de questions suit la présentation. Le doyen des Études suggère
aux chefs de secteur d’inviter madame Tardif à présenter le service à leurs assemblées. Le doyen des Études
remercie Linda Tardif pour sa présentation et le travail accompli.
Linda Tardif quitte la réunion à 14 h 20.

6.

Information en provenance du Registrariat, du Décanat des études et de la Faculté de
Foresterie
Décanat des Études / Comité ad hoc du Sénat académique sur la viabilité des programmes - Le doyen des
Études annonce que le Comité ad hoc sur la viabilité des programmes remettra son rapport lors du prochain Sénat
académique du 29 janvier. Le comité propose un processus de consultation à trois volets auprès des
professeures, professeurs, étudiantes et étudiants des trois campus. La première étape constitue un examen de
l’état des programmes et elle se fera dans chaque campus. Le deuxième étape regroupera les trois campus et elle
se déroulera à Moncton. Elle se veut une réflexion sur des pistes de solutions afin d’assurer la viabilité des
programmes. La dernière étape aura lieu dans chaque campus et consistera en une validation des éléments qui
auront été identifiés lors de la seconde étape. Suite à ce processus, le comité prévoit déposer un rapport lors
d’une réunion extraordinaire du Sénat académique prévue en juin 2010.

7.

Statistiques d’inscription - Hiver 2010
Le doyen des Études signale une baisse significative des inscriptions en date d’aujourd’hui comparativement à
l’an passé. Le nombre d’inscriptions est passé de 477 à 444. Une cinquantaine d’avis de départ ont été complétés.
De ce nombre, une trentaine de départs résultent du fait que les personnes ont terminé leur programme d’études
ou sont maintenant inscrites à temps partiel. Seulement deux ou trois personnes ont changé d’université. Le reste
des abandons est constitué d’étudiantes et étudiants dont le rendement était faible ou très faible. Les statistiques
d’inscription seront distribuées par courrier électronique durant la semaine.
Paul Albert se joint à la réunion à 14 h 45.
Christian Campagna quitte la réunion à 14 h 45.

8.

Planification : Grippe AH1N1 - suivi
Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, souligne que la première vague de la grippe AH1N1 n’a pas eu de
conséquence fâcheuse au campus et il demande si le niveau de tolérance à l’égard des étudiantes et étudiants qui
s’absentent doit être maintenu. Les chefs de secteur n’ont signalé aucun abus jusqu’à présent. L’assemblée
convient de suspendre les mesures mises en place.
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Appui à la réussite - gestion des demandes de tutorat
Jacques Paul Couturier invite Pierrette Fortin, responsable du Comité d’appui à la réussite, à prendre la parole.
Pierrette Fortin présente un formulaire intitulé Fiche d’inscription au service de tutorat par des pairs. Ce
formulaire permettra d’identifier les étudiantes et étudiants inscrits au service et de préciser le niveau de leur
engagement. Elle distribue le formulaire et invite les chefs de secteur à lui faire part de suggestions en vue de
l’améliorer.

10.

Travaux de rénovation à la bibliothèque et dans le PavillonSimon-Larouche - état de la situation
Jacques Paul Couturier, doyen des Études, et Paul Albert, vice-recteur, présentent l’état des travaux de
rénovation à la bibliothèque et dans le Pavillon Simon-Larouche.
L’offre de services des travaux de rénovation à la bibliothèque qui a été retenue, dénote un écart important, plus
de trois cent milles dollars, avec le montant originalement prévu au budget. Un exercice de réduction des coûts
est en cours. Comme les fonds obtenus l’ont été pour le réaménagement de la bibliothèque, ce projet demeure
prioritaire. Le changement des fenêtres dans le Pavillon Louis-A.-LeBel a été abandonné mais les travaux
impliquant les gicleurs, l’électricité, la ventilation et l’ascenseur sont maintenus. Il est prévu de signer le contrat à
la fin janvier afin de débuter les travaux vers la mi-février. Le niveau 100 devrait être terminé pour le mois de
mai.
Les travaux de planification pour la création d’un centre de services académiques se poursuivent. Ce projet
implique des travaux de démolition et de reconstruction dans la section nord du niveau 200 du Pavillon SimonLarouche incluant l’entrée principale. Les services touchés sont le secrétariat, la librairie, les services
administratifs, les services aux étudiantes et étudiants et le salon du personnel. Ces services seront relocalisés
pour faire place au centre de services académiques. Le centre de services académiques inclura le registrariat, le
décanat des études, le bureau de l’éducation permanente, le bureau de recrutement , le salon du personnel, des
toilettes publiques ainsi que l’accès au futur Centre étudiant UMCE-CCNB. Le début des travaux est prévu en
mai 2010. Le doyen des Études distribue un document de travail intitulé Création d’un centre de services
académiques. Ce document précise le mandat et les fonctions du futur centre.
Paul Albert, vice-recteur, informe l’assemblée sur le projet de construction d’un édifice à vocation sportive qui
sera appelé Pavillon sportif. Le terme « pavillon » a été retenu car il cadre mieux avec l’appellation universitaire
des bâtiments déjà présents. L’appel d’offres sera lancé dans deux semaines. Le futur Pavillon sportif sera annexé
au Complexe sportif régional. Son inauguration est prévue pour septembre 2011.

11.

Éducation permanente - programmation printemps-été 2010
Jocelyn Nadeau, directeur de l’Éducation permanente, distribue le projet d’horaire pour la programmation
printemps-été 2010 de l’Éducation permanente. Il invite les professeures et professeurs à présenter des
suggestions de cours d’ici le 29 janvier et de fournir le maximum d’information relative au cours proposé.

12.

Budget 2010-2011
Jacques Paul Couturier, doyen des Études, demande aux chefs de secteur de lui remettre leurs demandes
budgétaires au plus tard le 5 février 2010. Par la suite, une rencontre individuelle est prévue pour discuter des
demandes budgétaires. Il invite les chefs de secteur à amorcer une réflexion sur la programmation.
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LOE - état du dossier
Jacques Paul Couturier, doyen des Études, informe l’assemblée que les montants alloués dans le cadre du
programme LOE sont confirmées pour cette année. Ce montant représente 650,000$ pour notre campus. Les
domaines ciblés sont l’assistance en français, l’aide à la réussite et le recrutement.
L’invitée et invités quittent la réunion à 15 h 15.

14.

Étude des demandes de dégrèvement pour RDC - formation du Comité d’appel pour l’attribution
des crédits de RDC (Huis clos - Comité des chefs de secteur)
L’Assemblée des chefs de secteur se transforme en Comité des chefs de secteur pour la formation du Comité
d’appel pour l’attribution des crédits de RDC. Le Comité des chefs de secteur procède à la formation du comité
d’appel.

15.

Questions diverses
Sans objet.

16.

Date et lieu de la prochaine réunion
À déterminer.

17.

Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 35.

Procès-verbal rédigé par Guy Lefrançois, secrétaire

Et contresigné par Jacques Paul Couturier, doyen des Études

