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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 8 avril 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 

Rencontre via Microsoft Teams 
 
Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, C. Deri-Armstrong, S. Frigon, J. Kilty, J. Lopez, M-J. 
Massicotte, M. Molgat, N. Nagy, C. Plowright, M. Raymond, C. Rouillard, S. Savard, S. Spronk, J. 
Sylvestre, N. Young. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, M-A Gay, T. Kruyk, M. Lalande. 
 
Mot de la doyenne et approbation de l’ordre du jour 
La doyenne tient à remercier les membres pour leur collaboration continue. Le but de cette rencontre 
est d’essayer de planifier les cours en septembre. La doyenne est très sensible au fait qu’on nous 
demande de prendre des décisions dans des délais irraisonnables. Les délais sont serrés puisque 
l’université essaye d’aller chercher des sous, et pour ce faire nous devons avoir une idée de ce dont nous 
avons besoin pour aller de l’avant avec le trimestre d’automne 2020. Nous ne devons pas tout résoudre 
aujourd’hui, et au besoin nous pouvons organiser une autre réunion. 
 
L’ordre du jour avec l’ajout de la vice-doyenne aux études supérieures est approuvé à l’unanimité.  
 
Suivi du procès-verbal 
• Le BÉS a reçu une demande pour savoir si nous pouvons ouvrir quelques places dans nos cours en 

ligne du trimestre printemps-été à des petites universités ontariennes. La vice-doyenne en discutera 
avec les coordonnatrices et les coordonnateurs.  

• La vice-doyenne aux études supérieures a eu une rencontre avec le comité des études supérieures. Il 
y a encore un intérêt dans les microprogrammes, et elle aura plus de précisions sur ces 
microprogrammes bientôt.  

• Au niveau des demandes d’admission, la vice-doyenne demande aux membres de lui faire signe s’ils 
ont de priorités. Nous avons une mince avance sur l’année dernière, et seulement 4-5 demandes 
d’admission différées pour l’instant. Il reste environ 300 dossiers incomplets.  

• Pour les bourses BESO et CRSH : tout a été repoussé, et nous n’avons pas de nouvelle date pour 
l’instant. Tous nos résultats sont prêts, mais nous sommes en attente.  

• Certaines personnes ont reçu un courriel de Brenda Macdougall du centre de ressources 
autochtones concernant une formation autochtone. Les gens ont 8 semaines pour faire la formation 
en ligne, et celle-ci prend environ 8 h. La formation n’est pas obligatoire, et si quelqu’un ne veut pas 
la suivre, nous pouvons la transférer à une autre personne. Les délais étaient très serrés donc nous 
avons proposé une liste de gens sans consultation, mais il y a un lien qui permet aux gens de donner 
leur place à quelqu’un d’autre. Vous pouvez écrire à la directrice administrative qui a une liste de 
noms de personnes qui sont intéressés à suivre la formation. En raison des délais, la formation est 
seulement offerte en anglais.   

 
Discussion : 

1- Horaire et charge d’enseignement pour l’automne 2020 : 
La doyenne explique que même aujourd’hui, avec tout ce qui se passe, les admissions sont plutôt 
bonnes. Nous avons 80 étudiants de plus qui ont accepté leurs offres par rapport à l’année dernière. 
Nous avons plus d’étudiants francophones qui ont accepté nos offres au premier cycle. Nous sommes 
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aussi en avance aux études supérieures. Pour ce qui a trait aux étudiants internationaux, nous avons 
plus d’étudiants francophones, mais nous avons une baisse au niveau des étudiants anglophones.  
 
Notre premier défi est d’imaginer à quoi va ressembler le trimestre d’automne 2020. Il faut imaginer 
que la rentrée de septembre ne sera pas comme d’habitude. La doyenne présente plusieurs scénarios 
possibles. Alex Usher a identifié 5 scénarios : complètement en ligne ou à distance, commencer à 
distance, mais que par la suite en présentiel (scénario que Jill Scott préconise), déplacer le calendrier 
universitaire (nous espérons que non — reporter toute l’année serait un cauchemar), nous pouvons 
décider de rester fermer jusqu’en janvier, ou finalement espérer que tout sera normal en septembre.  
 
La doyenne croit que nous pourrons commencer en présentiel en septembre, mais pas comme 
d’habitude. Les étudiants internationaux seront presque certainement en retard (en raison des 
complications avec l’obtention de permis d’études, droit de voyager, etc.). Les autorités vont vouloir 
limiter le nombre de personnes dans une même pièce. Mais nous n’avons pas les salles de classe ni les 
professeurs nécessaires pour diviser nos cours en groupes de 50 personnes. Si le COVID revient en 
septembre, nous devrons gérer le fait qu’un nombre important d’étudiants ne pourront pas assister à un 
cours qui se déroule en présentiel. Il faut donc garder en tête le scénario 2 et 6. 
 
La doyenne propose quelques principes directeurs pour la discussion : 

1. On doit gérer le risque; 
2. Si on investit dans le développement des cours véritablement en ligne, il faut être capable de 

récupérer cet investissement dans le futur; 
3. Nous sommes tous fatigués par ces dernières semaines : il nous faut une stratégie qui est 

respectueuse des collègues, et qui n’alourdit pas la charge de travail sur l’année; 
4. Lorsque nous aurons le feu vert pour quitter nos bunkers, nous aurons tous envie de sacrer le 

camp et partir : des stratégies qui nous permettent de réaliser nos objectifs avant la mi-juin sont 
préférables à des stratégies qui obligeraient les collègues à travailler en août.  

 
Pour la question de la gestion du risque, il est essentiel de convaincre les étudiants qui ont accepté nos 
offres de venir. S’ils ne viennent pas en 1res années, nous allons les perdre. Nous ne voulons pas non plus 
perdre nos étudiants francophones. Nous avons toujours un problème de persistance avec les étudiants 
qui terminent leur première année, donc que devons-nous faire pour les convaincre de revenir en 2e 
année (surtout après une première année traumatisante). Est-ce qu’ils auront les moyens de revenir en 
septembre? Nos étudiants de 3e et 4e années sont moins à risque. 
Au niveau de la maitrise, nous devons être optimistes que nos étudiants vont poursuivre leurs études en 
raison du chômage. Ce qui est frustrant pour le doctorat est que nous avons fait un gros investissement 
dans les étudiants internationaux, et il est fort probable que ces étudiants n’auront pas l’option de 
commencer leurs études en septembre si les cours sont en présentiel.  
 
Pour les cours en ligne, nous devons éviter de créer ces cours si nous ne prévoyons pas de continuer à 
les offrir en ligne à court et moyen terme. La création de ces cours demande beaucoup de temps et de 
ressources.  
 
Nous sommes tous fatigués, donc il faut être créatif par rapport aux stratégies. Lorsque nous enseignons 
dans un environnement virtuel, nous avons plusieurs options et les contraintes physiques ne sont pas les 
mêmes. Il est possible d’imaginer de diviser les cours (surtout de niveau 1000). Donc au lieu de 
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demander à 1 personne de développer un cours de 12 semaines, on pourrait diviser le cours et le 
développer en équipe. Cette stratégie pourrait aussi être intéressante pour étudiants.  
 
Finalement, il faut reconnaître qu’il serait avantageux que le travail soit terminé avant la mi-juin. Nous 
devons donc être stratégiques, et faire ce que nous pouvons avec les contraintes que nous avons. 
 
La doyenne pose donc 2 questions pour aujourd’hui : 

1- Quels cours devraient être offerts? 
a. Entièrement en ligne? 
b. Hybride (combinaison en ligne + à distance) 
c. Super hybride (combinaison en ligne + à distance + en présentiel) 
d. Annulé ou reporté à l’hiver si on ne peut pas les offrir en présentiel? 

2- Comment allons-nous y arriver? 
 
La doyenne fait un tour de table et chaque unité fait part de leurs commentaires, suggestions, et 
réticences. Les membres sont d’accord que nous serons en mesure de maintenir l’offre de cours pour 
l’automne, mais qu’il est trop tôt pour commencer à sonder les collègues. Nous devrions les laisser 
terminer le trimestre, et nous pourrons ensuite leur présenter différents scénarios possibles, et leur 
offrir des ressources. Susan Spronk a fait distribuer une liste de questions que nous devrions répondre 
avant de pouvoir consulter les collègues.   
 
Les membres s’entendent que le scénario de cours super-hybride est favorable. Ce scénario permettrait 
aux professeurs de continuer à enseigner comme ils le font normalement, et donnerait l’option aux 
étudiants de venir sur campus s’ils le veulent, ou s’ils le peuvent. Il ne faut pas négliger l’impact sur la 
santé mentale de nos étudiants, surtout les étudiants de première année. Les cours super-hybrides 
permettraient à nos nouveaux étudiants de vivre une expérience universitaire, et de réduire le 
sentiment d’isolement.  
 
Il faut aussi tenir compte de la qualité de l’enseignement, et de la propriété intellectuelle. Finalement, il 
y a aussi la question des ressources, non seulement pour les professeurs APUO, mais aussi pour les 
professeurs APTPUO. La centrale aimerait connaître les besoins, pour faire une demande d’aide au 
gouvernement. Nous devons être clair sur les ressources de nous avons besoin. Nous devons 
communiquer notre réalité, plutôt qu’attendre les directives de la centrale. 
 
Sommaire de la réunion :  
Nous sommes tous d’accord que nous avons besoin de plus de temps. Nous devons répondre à la 
centrale demain matin. Les membres proposent de répondre à la centrale que les cours seront offerts à 
l’automne, mais la méthode de livraison reste à confirmer. Nous allons réfléchir avec collègues pendant 
les 3 prochaines semaines (jusqu’à la fin du mois). Nous voulons vraiment les solutions fonctionnelles à 
moindre effort. Nous ne voulons pas investir dans le cours en ligne ou nous ne voyons pas de retours à 
moyen terme puisqu’il y a l’option de cours super-hybride, aussi longtemps que les collègues ont l’appui 
technologique adéquat. Puisque nous pouvons avoir des ressources, la doyenne demande aux membres 
de lui revenir avec une réponse à la question : est-ce que vous êtes prêts à avoir un cours en ligne pour 
les cours de première année, qui sera ensuite enseigné dans le futur (à l’été par exemple), si nous avons 
le soutien adéquat? Si vous pensez qu’il y aura éventuellement d’autres cours à offrir en ligne, svp nous 
l’indiquer.  



 

Page 4 of 4 
 

 
Nous ne pouvons pas aller sonder les profs tout de suite, mais nous pouvons préparer des scénarios 
possibles, avec couts reliés à tous les scénarios (exemple : 5 %-10 %-15 % sont 3 scénarios que nous 
pourrions donner à la centrale). 
 


