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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

 
ADMEE-Canada 

Le 18 novembre 2016 
Sherbrooke, QC 

Membres de l’ADMEE  

Avec droit de vote : 
 
Baribeau, Anick 
Aubin, André Sébastien  

Brochu, Èvelyne 
Chénier, Christophe 
Côté, Nancy 
Dionne, Éric 
Dubois, Carine 
Duong Thi, Dan Thanh 
Durand, Micheline 
Frenette, Éric 
Grondin, Julie 
Hébert, Marie-Hélène 
Lakhal, Sawsen 
Langlois, Martin 
Leduc, Diane 
Leroux, Julie Lyne 
Loignon, Guillaume 
Loye, Nathalie 
Morin, Maxim 
Moussounda, Yvette 
Ndinga, Pascal 
Renaud, Jean-Sébastien 
Smith, Jennifer 
Talbot, Nadine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sans droit de vote :  
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Début de l’assemblée à 11h55. 
 
1. Vérification du droit de vote : 

 
Christophe Chénier explique à l’assemblée les critères régissant le droit de vote. Il se présente 
à l’assemblée et explique que les membres de l’exécutif de l’ADMEE-Canada lui ont demandé 
de présider l’assemblée générale annuelle (AGA), ce qu’il a accepté. Il explique avec humour 
qu’en tant qu’étudiant au doctorat, il ne pouvait pas d’ailleurs dire non à cette proposition. 
 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée : 
 
Tel que mentionné au point précédent, un membre de l’exécutif, Éric Frenette en 
l’occurrence a proposé que Christophe Chénier assume le rôle du président de séance à 
l’AGA. M. Chénier a accepté cette proposition. Un membre de l’exécutif, Isabelle Nizet 
propose que M. Jean Marc Nolla agisse à titre de secrétaire de l’AGA. Il accepte. L’assemblée 
adopte à l’unanimité ces différentes propositions. 
 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour : 
 
L’ordre du jour est lu par le président de l’AGA. Une version papier est distribuée. Tel que 
stipulé dans les Statuts et règlements de l’ADMEE-Canada, l’ordre du jour a été envoyé aux 
membres au moins 1 mois avant l’AGA. L’adoption de l'ordre du jour est proposée par Julie 
Lyne Leroux et appuyée par Nadine Talbot. L’assemblée adopte à l’unanimité cette 
proposition. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de 2014 : 
 
Les personnes présentes sont invitées à prendre connaissance du procès-verbal de 2015. Tel 
que stipulé dans les Statuts et règlements de l’ADMEE-Canada, le procès-verbal a été envoyé 
aux membres au moins 1 mois avant l’AGA. M. Ndinga mentionne qu’il y a une petite coquille 
dans le procès-verbal qui mériterait d’être corrigée. M. Frenette dit avoir pris note de cette 
notification et rappel néanmoins que les membres ont la possibilité d’apporter leur 
correction au procès-verbal selon la procédure prévue à cet effet. Il rappel cette procédure à 
tous les membres. L’adoption du procès-verbal de 2015 est ensuite proposée par Pascal 
Ndinga et appuyée par Isabelle Nizet. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Suite au compte-rendu de 2015 : 
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Eric Frenette explique qu’en ce qui a trait à plusieurs points de cette rubrique les différents 
intervenants et intervenantes y reviendront dans la suite du programme prévu dans l’ordre 
du jour. Il remercie solennellement l’équipe de Gatineau pour son travail et pour son 
professionnalisme. Il souligne que plusieurs changements sont en cours en ce qui a trait à la 
structure et à la présentation du nouveau site de l’ADMEE. Il indique que dorénavant et 
comme les membres l’ont certainement constaté durant leurs différentes inscriptions à ce 
colloque, les paiements Paypal sont effectifs. De plus, il annonce le transfert de la rédaction 
de la revue à Ottawa.  
 

6. Rapport annuel d’activités du Conseil exécutif. 
 
Bilan d’Éric Frenette, président : 
 
M. Éric Frenette poursuit son propos, en rappelant le nombre de rencontres des membres de 
l’exécutif pour cette année. Il les situe à 2 rencontres. Il donne quelques informations 
sommaires sur les modalités de financement des aménagements apportés au site web de 
l’association. Il précise que les dépenses se sont élevées à 3500$ et indique qu’une révision 
totale et complète du site aurait couté plus cher en situant le montant des dépenses entre 
7000 et 8000$.  Il rappelle que le paiement PayPal est disponible, il engage des prospections 
pour la tenue du congrès de 2017-2018. Il transmet les excuses de Philippe qui est en 
sabbatique. 
 
Bilan de Micheline-Joanne Durand, vice-présidente aux affaires internes : 
 
Le propos de Mme Durand aura porté sur les modalités de la publication au sein de la revue 
de l’ADMEE. À ce sujet, elle indique que les auteures et les auteurs potentiels ont jusqu’au 30 
novembre 2016 pour soumettre leur publication selon les normes de rédaction. De plus, elle 
encourage les auteurs canadiens de langue française, les Québécois en l’occurrence à 
proposer les articles pour que la revue puisse garder et garantisse la promotion les écrits 
francophones en provenance du Québec.  

 
Bilan de Marie-Hélène Hébert, vice-présidente aux affaires professionnelles : 
 
Marie-Hélène Hébert explique qu’elle a fait le lien entre le comité exécutif et le comité 
d’organisation. Elle a poursuivi en remerciant le comité d’organisation de cette année pour 
la qualité de son travail. Elle a conclu en indiquant que c’est avec un grand plaisir que tous les 
membres de l’ADMEE-Canada seront reçus l’année prochaine à Québec. 
 
Bilan de Jean-Sébastien Renaud, chargé de la communication de l’ADMEE-Canada : 
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M. Renaud rappelle les objectifs de l’association sur le plan de la communication et analyse les 
besoins de l’association au regard de ces différents objectifs. À ce sujet, il se dégage de cette 
analyse que l’association doit travailler sur sa notoriété en s’appuyant sur les réseaux sociaux. En 
lien à l’ajout d’un canal comme un réseau social outre les outils existants, les besoins suivants se 
sont révélés : 

 Les acteurs et les actrices pour l’animation du réseau social devant être ajoutés aux 
outils de communication connus ; 

 Le choix d’un réseau social pour un début parmi ceux qui existent et qui sont les plus 
connus ; 

 Travailler l’image de l’association en proposant des contenus de qualités dans les 
réseaux sociaux ou dans celui qui sera choisi ; 

 Opter pour un réseau social qui est au gout de la plupart des membres de 
l’association. 

Faisant suite à cette intervention, Mme Julie Lyne Leroux pose la question de savoir si dans les 
prochaines rencontres scientifiques, il serait possible que les participantes et les participantes 
aient droit aux conférences en web diffusion. Jean-Sébastien Renaud répond que c’est une piste 
intéressante qui nécessite une attention. Micheline-Johanne Durand renchérit en suggérant que 
les conférences aient prochainement lieu en webinaire. 
 
Bilan d’Isabelle Nizet, trésorière de l’ADMEE-Canada 
 
Elle affirme globalement que les finances de l’association sont bonnes et précise qu’elle y 
reviendra dans les détails dans la suite des interventions. 
 
Bilan de Nathalie Loye, représentante de la revue mesure et évaluation en éducation : 
 
Elle signale que les informations contenues dans le procès-verbal sont toujours d’actualité. Elle 
annonce la parution du 39 (2) pour cette semaine et précise qu’en janvier 2017 il y aura la 
parution de 2 numéros spéciaux. Elle explique que les délais de publication sont désormais 
raccourcis. Toutefois, elle précise que la mobilisation des arbitres demeure problématique, car 
elle est une tâche ardue et difficile. Elle en profite pour lancer un appel et sollicite l’Implication 
des chercheuses et chercheurs présents à l’AGA au titre d’arbitres. 
 
ADMEE Europe : 
Les membres de l’ADMEE Europe ont structuré leur intervention autour des points suivants : 1) 
ils ont remercié les participants au congrès de les avoir nourri affectivement et intellectuellement 
; 2) ensuite, ils ont fait des annonces qui portaient sur le colloque de l’ADMÉE Europe qui se 
tiendra en janvier 2017 à Dijon en France. Celui-ci aura pour thème : l’évaluation, levier pour 
l’enseignement et la formation, tandis le congrès de 2018 se tiendra au Luxembourg. Faisant 
suite à ces annonces, ils ont aussi indiqué qu’un ouvrage paraitra à la suite du colloque de Liège, 
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qu’une revue en ligne (E-jiref) est en construction et que le site web est en reconstruction au 
regard du modèle canadien. 
 

 
7. Amendements aux Statuts et règlements de l’ADMEE-Canada. 
Éric Frenette signale qu’il n’y a pas d’amendement à faire et qu’aucune demande n’a été reçue a 
ce sujet.  

 
8. Orientations, politiques, états financiers et budget. 

 
a) États financiers : Isabelle Nizet. 

 
Elle entame son propos en remerciant Éric Frenette et Céline Hebert pour leur travail de 
compilation. Elle explique que le bilan financier portera sur trois axes principaux. Le premier 
porte sur le congrès, le second porte sur l’association et le troisième porte sur la revue. 

 Axe1 : les entrées ont été de 29670$ et les dépenses de 19085$ ; 

 Axe2 : les entrées ont été de 9260,37$ et les dépenses de 5540,37$ ; 

 Axe3 : les entrées ont été 9260,37$ et les dépenses de 5540,35$. 
En ce qui a trait aux prévisions, les estimations qui portent toujours sur ces axes donnent lieu à 
des pronostics qui se déclinent ainsi qu’il suit : 

 Axe1 : les entrées estimées : 17325$ et les dépenses se situent autour de 1700$ ; 

 Axe2 : les entrées estimées : 5000$ et les dépenses se situent autour de 5000$ ; 

 Axe3 : les entrées estimées : 15250$ et les dépenses se situent autour de 38000$. 
NB : Ces estimations doivent être envisagées dans le cadre de deux principaux scénarios : 

 Des prévisions avec subvention CRSH 

 Des prévisions sans subvention CRSH 
 
 

b) RMEE : Éric Dionne 
 Les nouvelles : 

 Le secrétariat est transféré à Ottawa ; 

 Les correspondances courantes peuvent se faire par le moyen du courriel de M. 
Dionne ; 

 Il y a une nouvelle plate-forme de soumission des articles. Le paramétrage de celui-ci 
est en cours ; 

 Le comité de rédaction a été renouvelé et son mandat a été précisé ; 

 Les délais de publications des articles ont été raccourcis ; 

 Il annonce le 40e anniversaire de l’association et propose que des publications 
spéciales soient faites à ce propos. 

 Les abonnés : 
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 On note des variations à ce niveau entre L’ADMEE Europe et l’ADMEE Canada ; 

 Ces variations explique-t-il, se justifient au regard de la démographie; 

 En conséquence, il y a eu plus de revenus en Europe qu’au Canada ; 

 En gros, la santé financière est bonne au niveau de la revue ; 

 Dans les concours pour la recherche des subventions, nous travaillons fort a-t-il 
indiqué. 

Le budget 2017 : 

  Les abonnements seront constants ; 

 La subvention est présente ; 

 Les dépenses ne connaitront pas de variation majeure ; 

 Nous devons voir comment élargir la diffusion d’Érudit en Europe ; 

 On souhaite avoir un numéro spécial à l’occasion du 40e anniversaire de l’association; 

 En revanche même si l’idée d’un numéro spéciale est intéressante, son contenu reste 
à définir et à préciser ; 

 Il nous faut élargir notre vision sur le plan du type d’article que nous devons proposer 
aux lecteurs. 

L’adoption des états financiers est proposée par Pascal Ndinga et appuyée par Mme Leduc. Éric 
Frenette explique qu’il y a un coussin en ce moment qui permet de soutenir le développement. 
Il en profite pour encourager les uns et les autres à soumettre leurs idées. 
 
9. Nomination du président d’élection et de deux scrutateurs. 

- Président d’élection : Christophe Chénier est nommé sur proposition d’Éric Frenette  
- D’un scrutateur : Pascal Ndinga 
 

10. Élection des membres du Comité exécutif : 
a) Président aux affaires professionnelles : 

Éric Frenette décline la proposition de Mme Brochu au poste de présidente aux affaires 
professionnelles. Sawsen Lakhal propose la candidature d’Isabelle Nizet, cette candidature 
est appuyée par Éric Frenette. Isabelle accepte et elle est élue à l’unanimité.   

b) Vice-président aux affaires professionnelles : 
Isabelle Nizet propose la candidature d’Annick Baribeau, elle accepte et est élue à 
l’unanimité. 

c) Secrétaire-trésorier : 
Mme Durand propose la candidature de Sawsen Lakhal. Mme Lakhal accepte et elle est élue à 
l’unanimité. 
 
11. Allocution des élus  
Isabelle Nizet remercie l’assemblée pour son élection et revient sur le fait qu’il est important de 
s’impliquer dans les associations comme l’ADMEE. Elle indique qu’elle y sera pour découvrir et 
indique qu’elle sera heureuse de créer un réseau et de travailler avec ses pairs. Elle conclut son 
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propos en remerciant le bureau sortant, dont Éric Frenette est l’un des représentants, pour son 
dynamisme et pour son dévouement. Elle indique enfin qu’elle sera ouverte à la collaboration de 
toutes et tous.   
 
Annick Baribeau dit que les membres du bureau formeront une bonne équipe et qu’elle a hâte 
de se mettre au travail. 
Sawsen Lakhal en précisant que tout a été dit par ses paires, ajoute en soulignant néanmoins 
qu’elle est heureuse de travailler avec ses collègues. Elle remercie Éric Frenette, Céline Hébert et 
Jean Guy Blais pour leur contribution au développement de l’ADMEE. 
Faisant suite à ces allocutions, Mme Durand réclame de l’AG des acclamations pour toute 
l’équipe conduite par Éric Frenette. L’assemblée acclame les concernés. 
  
12. Vœux et remerciements. 
- Éric Dionne et Jean-Sébastien Renaud restent membres de l’exécutif. 
- Jean-Guy Blais est remercié à l’unanimité. Mme Leroux accompagné de ses collègues Isabelle 
Nizet et Sawsen Lakhal remercient les participantes et les participants à cette assemblée et aux 
différents ateliers. Elles remercient les membres du comité exécutif pour la confiance qui leur a 
été accordée et pour le soutien qu’elles ont reçu dans le cadre de l’organisation de cet 
événement. Elle remercie la faculté d’éducation de l’université de Sherbrooke, et toute l’équipe 
d’organisation du colloque dont la coordination aura été assurée par Stéphanie Ayotte. 
 
13. Varia. 

NIL 
14. Levée de l’assemblée. 

Le président de l’assemblée annonce la levée de l’assemblée à 12h30. 
 
 
 


