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Annexe C2
Sénat de l’Université de Saint-Boniface
Réunion du 28 mai 2020
Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche

Réponse à la pandémie : un très chaleureux merci aux membres du corps
professoral et du personnel
Comme je le disais dans le message que j’ai envoyé le 4 mai dernier au corps
professoral et au personnel des unités dont je suis responsable, au cours des trois
derniers mois nous avons relevé ensemble, dans des circonstances tout à fait
extraordinaires, un urgent et important défi, lequel était sans précédent. Du jour au
lendemain, nos professeur(e)s et notre personnel ont été obligés d’essayer d’offrir à
distance ce qu’ils avaient l’habitude d’offrir en présentiel. Non seulement ont-ils réussi à
faire ce virage, mais ce faisant ils se sont distingués de par leur engagement, leur
professionnalisme et leur expertise (et par leur débrouillardise aussi). Ils ont amené nos
étudiants à bon port ; on peut en être très fiers.
C’est avec autant de brio qu’ils offrent les cours et les services pendant
l’intersession. Quant à la prochaine année universitaire, il est difficile de savoir au juste
dans quelles conditions nous la vivrons, mais je suis convaincu que nos professeur(e)s
et notre personnel seront à la hauteur, quoiqu’il arrive.
Je les remercie très sincèrement de leurs efforts extraordinaires.

Réponse à la pandémie : Comité ad hoc pour les enjeux académiques en lien avec
le coronavirus
Les premières rencontres pour gérer de façon urgente certaines questions en
lien avec l’arrivée anticipée de la pandémie ont été tenues dès la semaine du 2 mars
dernier. Dès le 11 mars, on avait mis sur pied un Comité ad hoc pour répondre aux
enjeux proprement académiques engendrés par la pandémie. La composition du
Comité est la suivante : le directeur par intérim de la Bibliothèque, la directrice de la
DEP et du SPL, la directrice de l’ETP, la doyenne désignée de l’ESIES, le doyen de la
FAFS, le doyen de la FEEP, la registraire et moi-même (président). Le Comité ad hoc
s’est réuni à 32 reprises entre le 11 mars et le 20 mai.
Le mandat du Comité ad hoc est de conseiller le Comité directeur COVID-19, la
rectrice et le Sénat sur les actions à prendre pour répondre aux enjeux académiques
soulevés par la pandémie. Au cours des deux derniers mois et demi, il a recommandé
entre autres, les actions suivantes :




La décision de passer à l’enseignement à distance pour le reste de la session
d’hiver, et cela à compter de la semaine du 17 mars ;
L’offre fin mars d’ateliers à l’intention des membres du corps professoral sur la
gestion des examens à distance ;
La décision d’entériner, en ce qui concerne les étudiant(e)s universitaires de
l’USB, et cela pour la seule session d’hiver 2020, certaines modifications
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temporaires adoptées par l’Université du Manitoba, à savoir la modification de sa
Grade Point Averages Policy, la possibilité pour les étudiant(e)s de faire
remplacer une note alphabétique par une note de réussite, et l’exclusion du
calcul des moyennes cumulatives de toute note d’échec ; (entérinées par le
Bureau de direction du Sénat le 7 avril) ;
La modification temporaire des épreuves reconnues pour l’évaluation de la
compétence en français des candidates et candidats internationaux à l’admission
(adoptée par le Bureau de direction du Sénat le 30 avril) ;
La modification temporaire de certaines exigences régissant les stages du volet
coopératif de la majeure conjointe en biochimie-microbiologie (adoptée par le
Bureau de direction du Sénat le 30 avril) ;
La décision d’accorder aux directions académiques et aux décanats concernés
l’autorité de déterminer le moment approprié auquel une vérification du casier
judiciaire devra être soumise (adoptée par le Bureau de direction du Sénat le 30
avril) ;
La planification globale de l’année universitaire 2020-21, y compris la décision
annoncée le 13 mai dernier de demander à l’ensemble du corps professoral de
se préparer à donner tous les cours de la session d’automne à distance ;
La mise sur pied fin avril du Groupe de travail du vice-recteur à l’enseignement et
à la recherche sur l’appui au cyberapprentissage, lequel organise 7 ateliers
distincts à l’intention des membres du corps professoral que l’on offrira du 22 mai
au 11 juin ;
La modification du calendrier académique de l’année universitaire 2020-21
(soumise au Sénat pour approbation le 28 mai).

Le Comité ad hoc pour les enjeux académiques en lien avec le coronavirus sera
maintenu tant que la pandémie durera. Je tiens à remercier très sincèrement les
membres du Comité, à la fois pour leur participation au Comité et pour le leadership
dont ils ont fait preuve à la tête de leur unité respective en temps de crise.
Mise en œuvre du Plan pour le développement académique cohérent (PDAC) :
initiatives en éducation
Le PDAC appelle l’Université, entre autres, à se développer de façon cohérente
avec son milieu. Une dimension importante d’un tel développement est la construction
d’un continuum éducatif FL1-FL2. Comme j’ai déjà pu le dire dans d’autres rapports au
Sénat (voir notamment mon rapport de juin 2019), l’USB a initié en 2018 le prototype
d’une table de concertation réunissant l’ensemble des acteurs éducatifs et
gouvernementaux du continuum envisagé. Le premier projet conjoint du continuum a
été l’élaboration d’un cadre stratégique provincial visant à appuyer le continuum dans
ses efforts pour répondre à la pénurie d’enseignant(e)s FL1-FL2, et cela notamment en
misant sur la formation locale de la plupart des enseignant(e)s nécessaires. En juin
2019, à l’issue d’un processus concerté, le gouvernement provincial a soumis à
Patrimoine canadien, au nom du continuum, un ensemble cohérent de demandes visant
des fonds qui étaient disponibles dans le Plan d’action pour les langues officielles pour
des initiatives servant à répondre à la pénurie d’enseignants.
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Parmi les demandes manitobaines, trois ont été préparées par l’USB. Patrimoine
canadien a récemment approuvé les trois demandes, et cela à la hauteur demandée.
Les initiatives ainsi financées sont les suivantes :






« Augmenter la capacité de l’Université de Saint-Boniface à produire plus
de diplômés en éducation pour les écoles françaises et les écoles
d’immersion française » : maintenir les deux postes de professionnelenseignant de la Faculté d’éducation, du 1er avril 2019 jusqu’à la fin de
l’année universitaire 2021-22, tout en ajoutant un troisième poste de
professionnel à terme pour les deux prochaines années ;
« Appuyer les stages en éducation : une stratégie servant à répondre à la
pénurie d’enseignants FL1/FL2 au Manitoba » : renforcer les activités de
préparation que l’on offre aux étudiant(e)s au moment du grand stage et
offrir aux futurs stagiaires des incitatifs servant à les encourager à faire
leur grand stage en milieu rural (financement allant jusqu’à la fin de
l’année universitaire 2022-23)
« Un projet de recherche portant sur la rétention des enseignants au sein
du système scolaire FL1/FL2 du Manitoba : facteurs déterminants,
meilleures pratiques et stratégies à prévoir au Manitoba » : embaucher
l’expert-conseil nécessaire (projet allant jusqu’à la fin mars 2022).

Prises ensemble, les trois demandes totalisent plus de 1,15M $ en fonds fédéraux. Les
projets en question permettront à l’USB de faire une contribution encore plus importante
et stratégique envers les efforts du continuum FL1-FL2 manitobain pour répondre à la
pénurie d’enseignant(e)s.
Concours : Doyen(ne) de l’École des sciences infirmières et des études de la
santé
Le Comité consultatif de sélection pour le poste en question a tenu des
entrevues avec trois candidat(e)s en avril. Il procède en ce moment à une deuxième
entrevue.
Concours : Bibliothécaire en chef, Bibliothèque Alfred-Monnin
Le Comité consultatif pour le poste en question a également fait passer trois
candidat(e)s en entrevue en avril. Il procède en ce moment à une deuxième entrevue.
Prolongation du mandat du doyen de la FEEP
Le deuxième mandat du doyen Delaquis finira en juillet 2020. Au lieu de tenir un
concours pour nommer un(e) doyen(ne) permanent(e) dès l’été, j’ai recommandé à la
rectrice qu’on prolonge d’un an, de façon exceptionnelle, le deuxième mandat du doyen,
et qu’on lance un concours national pour le poste l’automne prochain. Ayant obtenu
l’aval du Bureau des gouverneurs pour cette dérogation exceptionnelle à la Politique sur
l’embauche des cadres, la rectrice a autorisé la prolongation recommandée.
Les raisons sous-tendant ma recommandation étaient multiples :
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Comme les postes de directeur de la Bibliothèque et de doyen de l’ESIES sont
comblés de façon temporaire, et cela seulement jusqu’à l’été 2020 seulement, il
fallait impérativement lancer les concours nécessaires pour les combler de façon
permanente ;
Si je lançais en même temps un concours pour le poste de doyen(ne) de la FEEP
dans le but de nommer un doyen(ne) permanent(e) au cours de l’été 2020, 40% de
mon équipe cadre changerait en même temps ;
Afin d’éviter un tel roulement au sein de mon équipe, et dans le but de profiter de
l’expérience de 10 ans du doyen Delaquis dans un contexte de transition au sein de
l’Équipe de direction, il était plus stratégique, à mon avis, de prolonger
exceptionnellement d’un an son mandat ;
Il s’agissait également de permettre à l’USB de mieux poursuivre le travail que le
doyen Delaquis et moi avions entamé pour construire le continuum éducatif FL1FL2, alors que ce projet collectif serait en 2020-21 à un stade critique de son
développement. Le financement fédéral indiqué ci-haut est le premier résultat de
ces efforts.

J’ai rencontré le Conseil pédagogique de la FEEP le 4 février dernier afin
d’expliquer aux membres pourquoi je pensais recommander une telle prolongation à la
rectrice, et de les inviter à soumettre leur rétroaction confidentielle à la direction des
Ressources humaines. Une forte majorité des collègues ont ainsi confirmé leur appui
pour la prolongation proposée.
Je remercie le doyen Delaquis d’accepter la prolongation qu’on lui a proposée.
Son leadership éprouvé sera un atout important pour l’établissement en 2020-21.
Initiative servant à appuyer les professeur(e)s non autochtones qui sont appelés à
enseigner du contenu autochtone
On préparait pour début avril une table ronde interactive afin d’entamer une
réflexion collective autour de cet enjeu important. Malheureusement, il a fallu reporter la
tenue de l’événement à cause de la pandémie. On espère procéder avec la table ronde
au cours de la prochaine année universitaire.

Peter Dorrington
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
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PROPOSED ADJUSTMENT TO THE ACADEMIC SCHEDULE
FOR FALL 2020 AND WINTER 2021
The University of Manitoba and other Canadian universities are preparing to deliver
courses remotely in the Fall term. Although a final determination has not yet been
made, it is critical that preparations are made to facilitate this approach, and to support
instructors in planning courses and units in determining offerings.
The proposal is to extend the Fall term to conclude with a period in early January (5-15)
2021 when essential in-person activities associated with courses offered in Fall term
could be completed. This would provide an opportunity for students to gain critical inperson instruction and experience important for their safety and understanding as they
proceed in their programs of study. Use of this period would be entirely optional; most
courses offered in Fall term would be completed prior to the Winter break.
Establishing a ‘hands-on’ period in January 2021 should provide sufficient time
and opportunity for students to return physically to campus if instruction through the
Fall is done remotely.
There would be a resulting one-week delay in the start for Winter term and this should
also provide additional time for students to return to campus over the the winter break,
as well as opportunity for self-isolation prior to the Winter term starting should this
continue to be required.

Proposed Academic Schedule for Fall Term 2020
September 9: Classes start
December 12 – 23: Exam Period
January 5 – 15, 2021: Fall term extension for in-person activities
Proposed Academic Schedule for Winter Term 2021
January 18: Classes start
- April 19 – May 1: Exam Period

A detailed version of the proposed academic schedule developed by the Registrar for
the Fall 2020 and Winter 2021 terms is attached.

2
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Fall 2020/Winter 2021 Academic Schedule
2020 Fall Term - Current

2020 Fall Term - Proposed
*University Prep Week Mon, Aug 31 – Fri, Sept 4

Orientation

Tues, Sept 8

Orientation

Tues, Sept 8

Start of Classes

Wed, Sept 9

Start of Classes

Wed, Sept 9

Drop date
Add date

Tues, Sept 22
Wed, Sept 23

Drop date
Add date

Tues, Sept 22
Wed, Sept 23

Break

Mon, Nov 9 – Fri, Nov 13

Break

Mon, Nov 9 – Fri, Nov 13

VW date

Mon, Nov 23

VW date

Mon, Nov 23

End of classes

Fri, Dec 11

End of classes

Fri, Dec 11

Exams

Sat, Dec 12- Wed, Dec 23

Exams

Sat, Dec 12- Wed, Dec 23

University Closed

Thurs, Dec 24 – Mon, Jan 4

University Closed

Thurs, Dec 24 – Mon, Jan 4

Fall Term Labs, etc.

Tues, Jan 5 – Fri, Jan 15

*Grades due w/o lab
*Grades due w/lab

Mon, Jan 11
Fri, Jan 22

*Grades Due

Mon, Jan 11

Fall Term Teaching Hours:

Fall Term Teaching Hours:

MWF
MW
TR

MWF
MW
TR

37
36
37.5

Once per week classes
M=33 T=36 W= 39 R=39 F=39

37
36
37.5

Once per week classes
M=33 T=36 W= 39 R=39 F=39

3
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2021 Winter Term - Current

2021 Winter Term - Proposed

Start of Classes

Mon, Jan 11

Start of Classes

Mon, Jan 18

Drop date
Add date

Fri, Jan 22
Mon, Jan 25

Drop date
Add date

Fri, Jan 29
Mon, Feb 1

Riel Day

Mon, Feb 15

Riel Day

Mon, Feb 15

Break

Tues, Feb 16 – Fri, Feb 19

Break

Tues, Feb 16 – Fri, Feb 19

VW date

Wed, Mar 24

VW date

Wed, Mar 31

Good Friday

Fri, Apr 2

Good Friday

Fri, Apr 2

End of classes

Wed, April 14

End of classes

Fri, Apr 16

Exams

Fri, Apr 16 – Fri, Apr 30

Exams

Mon, Apr 19 – Sat, May 1

*Grades due

Thurs, May 6

*Grades Due

Thurs, May 6 or Fri, May 7

Winter Term Teaching Hours:

Winter Term Teaching Hours:

MWF
MW
TR

MWF
MW
TR

37
39
37.5

Once per week classes
M=39 T=39 W= 39 R=36 F=33

35
36
36

Once per week classes
M=36 T=36 W= 36 R=36 F=33

*For Information
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Que le Sénat adopte la proposition d’ajout du cours EDUA 7743 La pédagogie
universelle, telle que soumise par la Faculté d’éducation, pour mise en vigueur en
septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba.
Que le Sénat adopte la proposition de modification du Règlement sur l’assiduité de la
Faculté d’éducation, telle que soumise par la Faculté d’éducation, pour mise en vigueur
en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba.
Que le Sénat adopte la proposition de suppression du cours FRAN 1005 Grammaire de
l’écrit (6 crédits), telle que soumise par l’École des sciences infirmières et des études sur
la santé, pour mise en vigueur en septembre 2020.
Que le Sénat adopte la proposition d’ajout du cours FRAN 1002 Grammaire de l’écrit 1,
telle que soumise par l’École des sciences infirmières et des études sur la santé, pour
mise en vigueur en septembre 2020.
Que le Sénat adopte la proposition d’ajout du cours FRAN 1004 Grammaire de l’écrit 2,
telle que soumise par l’École des sciences infirmières et des études sur la santé, pour
mise en vigueur en septembre 2020.
Que le Sénat adopte la proposition de modification du programme de Baccalauréat en
sciences infirmières (par ajout des cours FRAN 1002 et FRAN 1004), telle que soumise
par l’École des sciences infirmières et des études sur la santé, pour mise en vigueur en
septembre 2020.
Que le Sénat adopte la proposition de modification du programme de Diplôme en
sciences infirmières auxiliaires (par ajout des cours FRAN 1002 et FRAN 1004), telle que
soumise par l’École des sciences infirmières et des études sur la santé, pour mise en
vigueur en septembre 2020.
Que le Sénat adopte la proposition de modification des cours SINF 2035 : Soins de la
famille en périnatalité et SINF 2037 Stage : Soins de la famille en périnatalité du
Baccalauréat en sciences infirmières, telle que soumise par l’École des sciences
infirmières et des études sur la santé, pour mise en vigueur en septembre 2020.
Que le Sénat adopte la proposition de modification du cours SS 202 Soins de longue
durée et SS 302 Aide en soins de santé – Stage clinique du programme de Certificat Aide
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en soins de santé, telle que soumise par l’École des sciences infirmières et des études
sur la santé, pour mise en vigueur en septembre 2020.
Que le Sénat adopte la proposition de modifier les conditions d’admission au Diplôme
en éducation de la jeune enfance – milieu de travail, afin d’exiger une année
d’expérience à temps plein au lieu de deux années, telle que soumise par l’École
technique et professionnelle, pour mise en vigueur en septembre 2020.
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Rapport du comité d’appel au Sénat

Le 21 mai 2020

Le comité d’appel s’est réuni le 20 mai 2020 afin d’entendre un appel provenant d’une
étudiante de l'École des sciences infirmières et des études de la santé et concernant une
allégation de violation au Règlement sur la malhonnêteté relative aux études pour cas de
tricherie.
L’appel a été accepté à l’unanimité.

Carmen Roberge
Présidente du comité d’appel

