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RÈGLE 1 : CONSEIL DE L’ÉCOLE 

Règle 1 : Conseil de l’École 
 
Conformément à l'article 157 du Gouvernement universitaire, le Conseil de la Faculté établit les 
règlements afin d'assurer la bonne administration des affaires de la Faculté. Il est entendu que ces 
règlements sont subordonnés à l'approbation du Sénat, pour toutes questions d'ordre scolaire, et à 
l'approbation des autorités universitaires concernées, pour toute autre question (cf. Loi de 
l'Université d'Ottawa, article 18(2)). 
 
Les comités permanents du Conseil de l’École sont : le Comité exécutif de l’École, le Comité de 
programmes de premier cycle, le Comité de programmes de recherche de deuxième cycle, le 
Comité de programmes professionnels de deuxième cycle, le Comité de recherche, le Comité des 
activités internationales, le Comité de planification des ressources humaines et le Comité du 
personnel enseignant de l’École comme défini dans la convention collective entre l’Université et 
l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa (APUO). 
 
1.1 Mandat du Conseil de l’École 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 157 du Gouvernement universitaire, le Conseil de l’École 
est le principal organe directeur de l’École. Le mandat du Conseil de l’École consiste à : 
 
1.1.1  Établir les Règlements de l’École pour assurer la bonne administration des affaires de 

l’École, tenant pour acquis qu’aucune des règles n’entrera en vigueur avant d’avoir été 
approuvée par le Sénat; 

1.1.2  Établir ses propres règles générales ainsi que les règles nécessaires à la bonne marche de 
ses réunions, y compris les règles d’élection là où ce mode de participation est prévu; 

1.1.3  Créer ses comités permanents et, sous réserve de l’approbation du Sénat, tout autre 
comité jugé nécessaire, et définir leurs pouvoirs, leurs fonctions et leur composition, sauf 
dans les cas où cela est déjà spécifié par les Règlements; 

1.1.4 Faire des recommandations à ceux qui sont responsables, selon les modalités prévues, 
quant : 

(a)  aux politiques et conditions d’admission aux programmes de baccalauréat et aux 
programmes d’études professionnelles de premier cycle offerts par l’École; 

(b)  à la structure des programmes d’études menant aux grades, diplômes et certificats; 

(c)  à tous les autres cours et programmes offerts au niveau du premier cycle; 
(d) à l’éducation permanente dans les disciplines ou les études professionnelles relevant 

de sa juridiction : programmes spéciaux de recyclage, normes particulières 
d’admission de candidats adultes, équivalences en crédits universitaires en 
reconnaissance d’expériences particulières de travail, etc.; 

(e)  à la présentation des candidats aux grades, diplômes et certificats. 
1.1.5  Faire des recommandations utiles aux responsables, selon les modalités prévues, en ce qui 

a trait aux cours et aux programmes de cours interdisciplinaires offerts par l’École au 
niveau du deuxième cycle; 

1.1.6  Prendre les mesures nécessaires pour garantir l’observation de la Loi de l’Université 
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d’Ottawa, du Règlement du Bureau des gouverneurs et du Sénat et de son propre 
Règlement; 

1.1.7  Approuver le plan quinquennal de développement scolaire de l’École et le mettre à jour 
annuellement; 

1.1.8  Examiner le budget d’administration déjà approuvé par le Bureau des gouverneurs pour 
vérifier s’il répond bien au plan de développement établi par le Conseil de l’École et par 
le Sénat, et déterminer, si nécessaire, les correctifs à apporter à ce plan pour les années 
subséquentes; 

1.1.9  Approuver le rapport annuel de l’École avant sa présentation au recteur; 

1.1.10  Faire au Sénat et au Bureau des gouverneurs toute recommandation jugée appropriée 
pour assurer la bonne évolution de l’École. 

1.2 Composition du Conseil de l’École 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 158 du Gouvernement universitaire, le Conseil de l’École 
se compose des personnes suivantes¹ : 
 
1.2.1 Membres d’office1  

 
(a) le doyen, qui assure aussi la présidence du Conseil (sans droit de vote, voix 

tranchante); 

(b)  les vice-doyens de l’École;  

(c)  les coordonnateurs de section de l’École. 

 
NOTA : Un des vice-doyens sera désigné par le doyen comme l’exclu administratif : si le 
doyen doit s’absenter, pour quelque raison, cette personne assumera le rôle du doyen, y 
compris la présidence du Conseil. Un des vice-doyens sera désigné par le doyen comme le 
secrétaire de l’École.  

 
1.2.2 Représentants élus du corps enseignant : 
 

(a) Deux représentants du personnel enseignant régulier pour chaque section. Il revient 
aux représentants des sections de représenter adéquatement tous les domaines 
relevant de leur section; 

(b)  Cinq membres réguliers du corps enseignant représentant l’École « en général »; au 
maximum 2 professeurs associés à une section en particulier; 

(c)  Un membre non régulier à temps plein du corps enseignant de l’École. 

 
1.2.3 Représentants élus du corps étudiant :  

                                                           
1 Membre d’office : Une personne qui se voit confier une responsabilité particulière en vertu d’une charge ou d’un 
emploi. Cette personne est obligatoirement membre de certains comités. 
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(a)  Trois étudiants de premier cycle en troisième ou quatrième année, conformément à 

l’article1.3.2 ci-dessous; 

(b)  Deux étudiants de cycle supérieur (un relevant des programmes de recherche de 
l’École et l’autre relevant des programmes professionnels de l’École);  

(c)  Un étudiant de premier cycle élu au Sénat à titre de membre d’office. 

 
1.2.4 Personnel administratif : 
 

Le directeur administratif de l’École.  
 

1.2.5  Remplacement des membres 
 

Les membres qui s’absentent du Conseil de l’École ne peuvent être remplacés. 
 

1.2.6 Invités (sans droit de vote) 
 

Le président peut inviter d’autres personnes à participer si leur expertise est requise. 

1.3 Procédure pour l’élection des membres du Conseil 
 
1.3.1 Procédure pour l’élection des représentants du corps enseignant : 
 

(a)  Les professeurs de chaque section choisissent un membre du corps enseignant de leur 
section pour représenter cette section au Conseil de l’École. Si un siège de 
représentant de section se libère avant la date fixée de fin du mandat, la section doit 
élire un remplaçant pour combler ce poste vacant pour la période restante du mandat 
en question; 

(b)  Les membres « à titre particulier » sont ensuite élus par scrutin préférentiel (voir 
l’Annexe 2) par tous les membres à temps plein du corps enseignant; 

(c) Le membre non régulier du corps enseignant est élu par scrutin préférentiel (voir 
l’Annexe 2) par tous les membres non réguliers à temps plein du corps enseignant; 

(d)  À moins d’indication contraire, les membres sont élus pour un mandat de deux ans 
renouvelable; 

(e)  Le mandat commence le 1er juillet et se termine le 30 juin; 

(f)  Les coordonnateurs de section doivent faire part du nom du représentant de leur 
section au secrétaire de l’École qui gère par la suite les élections des membres « à 
titre particulier ». 

 
1.3.2 Procédure pour l’élection des membres du corps étudiant : 
 

(a)  Le secrétaire de l’École amorce la procédure en demandant aux associations 
d’étudiants de premier cycle et de deuxième cycle de désigner des représentants 
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étudiants conformément aux règlements régissant les associations d’étudiants; 

(b)  Le Conseil de l’École nomme les étudiants membres pour un mandat d’un (1) an 
renouvelable qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre; 

(c)  Les représentants des étudiants de premier cycle doivent être des étudiants de 
troisième année ou de quatrième année; 

(d)  Les associations d’étudiants doivent fournir les noms de leurs représentants au 
secrétaire de l’École. 

1.4 Quorum des réunions du Conseil 
 
1.4.1 Le quorum est fixé à 50 % plus un (1) du nombre total de membres votants, excluant les 

sièges vacants. 
 
1.4.2 Le quorum est calculé sans tenir compte des membres étudiants du 1e mai au 30 

septembre. 
 
1.4.3 Quand un membre s’absente de trois réunions à l’intérieur d’un an sans fournir de 

justification valable au secrétaire de l’École, le secrétaire demandera au membre de 
démissionner du Conseil. Si le membre représente une section, le coordonnateur de la 
section sera mis au courant de la situation et la section devra élire un remplaçant. Dans le 
cas de tout autre siège vacant, ce siège demeurera vacant jusqu’à la prochaine année 
scolaire et les exigences relatives au quorum seront modifiées en conséquence. 

1.5 Horaire des réunions    
 
1.5.1 Le Conseil de l’École tient au moins trois réunions par année. 
 
1.5.2 Le Conseil tient généralement une réunion par mois de septembre à juin inclusivement. 
 
1.5.3 Les dates et heures des réunions sont déterminées par le doyen et annoncées en 

septembre. 
 
1.5.4 Le président peut convoquer des réunions extraordinaires au besoin.   
 
1.5.5 Le président convoquera une réunion extraordinaire à la demande écrite d’au moins un 

tiers des membres. 
 
1.5.6 Le secrétaire de l’École avise tous les membres du Conseil de l’École de la tenue de 

chaque réunion cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour de la 
réunion doit être joint à l’avis. 

1.6 Ordre du jour 
 
1.6.1 Toute demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du 

Conseil de l’École doit être soumise par écrit au secrétaire de l’École dix (10) jours 



Règlements de l’École – 2012 

5 
 

RÈGLE 1 : CONSEIL DE L’ÉCOLE 

ouvrables avant la tenue de cette réunion. 
 
1.6.2 Le secrétaire de l’École, en consultation avec le doyen et les vice-doyens, rédige l’ordre 

du jour et en fait parvenir une copie à chaque membre avec toute la documentation 
pertinente cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. Le président peut ajouter 
des points de nature urgente à l’ordre du jour au début de la réunion avec l’accord de la 
majorité (50 % plus un) des membres votants présents. 

 
1.6.3 Les points à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire sont généralement abordés dans 

l’ordre suivant : 
 

(i) Approbation de l’ordre du jour 

(ii) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

(iii) Affaires découlant du procès-verbal 

(iv) Remarques du doyen 

(v) Rapports des comités 

(vi) Propositions 

(vii) Points prévus selon la période de l’année (rapport sur le plan stratégique, par 
exemple) 

(viii) Autres affaires 

1.7 Tenue des réunions 
 
Les articles portant sur les « Rappels au Règlement », les « Propositions », les « Procès-verbaux » 
et la « Participation virtuelle » décrits à l’Annexe I de ce Règlement s’appliquent au Conseil de 
l’École. 
 


