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Membres du comité  

 Martin Beaudoin, arts et langues 

 Anne Boerger, sciences sociales (présidente) 

 Isabelle Delisle, sciences  

 Firmin Guélade, chargés de cours  

 Chad Krayenhoff , AUFSJ 

 René Langevin, éducation 

 

 

Représentation à la University of Alberta 

 Anne Boerger : Teaching, Learning and Technology Council (TLAT) et Practice sub-Committee 

 

 

Réunions (15) 

 5 septembre 2008  (discussion avec le doyen du Rapport Bellerose) 

 19 septembre  

 3 octobre 2008 

 31 octobre 2008 (Invité : Stéphane Erickson, AUFSJ) 

 14 novembre 2008 

 5 décembre 2008   

 17 décembre 2008   

 12 janvier 2009 (Invité : Bernard Salva) 

 21 janvier 2009 

 9 février 2009 (Invitées : Heather Kanuka, directrice d’UTS et Gioia Sallustio-Jarvis, 

Coordonnatrice du développement, programmation collégiale) 

 10 février 2009 

 2 mars 2009 

 16 mars 2009 (Invités : Lorraine Woollard, directrice administrative du Community Learning 

Service Program de l’UofA et Saïd Kecir, AUFSJ) 

 9 avril 2009   (Invités : Serge Boudreault, chargé de cours au CSJ et Saïd Kecir, AUFSJ) 

 12 mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités 

 Séance d’accueil des nouveaux membres du personnel enseignant, 12 septembre 2008. 

 Préparation de la description des tâches pour le poste de directeur du Bureau de l’enseignement 

et de l’apprentissage 

 Journée de l’enseignement et de l’apprentissage (« Enseignement et apprentissage en 

dialogue »), 28 janvier 2009 en collaboration avec l’AUFSJ. 

 9 présentations de professeurs du CSJ 

 Une activité en 3 phases « sondage, théâtre, dialogue » consacrée au thème des obstacles 

à l’apprentissage au CSJ :  

 réalisation d’un double sondage préparé en collaboration avec les étudiants du 

cours cours de Méthodes de recherche en sciences sociales (SCSOC 225) de 

Benoit Michaud 

 mise en scène des  résultats des deux sondages par les étudiant.es du cours d’art 

dramatique (ADRAM 103)  de Bernard Salva 

 table ronde sur les obstacles et les freins à l’apprentissage 

 Elaboration d’une nouvelle formule d’attribution des prix internes d’enseignement (adoptée par 

le Conseil le 8 mai 2009) 

 Mise en candidature du dossier de Christian Tremblay pour le prix « Excellence in Learning 

Support Award » (prix gagné) 

 Autres discussions : évaluations (formatives et sommatives), apprentissage en communauté 

(Community Service Learning), réorganisation du UTS et Post Graduate Certificate in Teaching 

and Learning in Higher Education. 

 

 

Autres activités (Anne Boerger) 

 Participation à certaines discussions relatives au Post Graduate Certificate in Teaching and 

Learning in Higher Education et soumission d’une demande (expression of interest) de 

subvention pour le développement et de traduction pour une version en ligne de ce certification 

auprès du Inukshuk Fund (en collaboration avec la Faculty of Extension University of Alberta et 

Institut français, University of Regina). 

 Participation à la conférence de l’International Society for the Scholarship of Teaching and 

Learning (ISSOTL), “Celebrating Connections”, Edmonton, 16-19 octobre 2008 

 Participation au Festival of teaching, University of Alberta, 27 janvier 2009 

 Participation au Symposium UTS “ Less Teaching, more Learning”, 16, 17, 23 et 30 avril 2009. 

 

 

 


