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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
(Version pour approbation lors de l’assemblée du 16 novembre 2018)  

 
ADMEE-Canada 

Le 17 novembre 2017 
Québec (Québec) 

 
 
Présences 
 
(Notez que la validation des présences sera faite lors de l’AGA 2018.) 

 
Membres de l’ADMEE 
Avec droit de vote :        Sans droit de vote 
 
Aubin, André-Sébastien 
Baribeau, Anick  
Barroso da Costa, Carla  
Beauchamps, Marie  
Béland, Sébastien 
Chénier, Christophe  
Dionne, Éric  
Durand, Micheline-Joanne 
Hébert, Marie-Hélène  
Lakhal, Sawsen  
Lamarche, Marie-Aimée 
Leduc, Diane 
Loye, Nathalie 
Meunier, Hélène 
Renaud, Jean-Sébastien 
Talbot, Nadine 
Younès, Nathalie   



 

Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en 
éducation  

 

2 
 

 
 
Début de l’assemblée : 12 h. 
 
1. Vérification du droit de vote 
 

André-Sébastien Aubin (nommé président de l’assemblée au point suivant) débute 
l’assemblée et explique le fonctionnement pour les droits de vote qui auront lieu tout au 
long de l’assemblée. Il précise que seulement les membres de l’ADMEE ont le droit de 
vote.  
 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
 

Suivant la procédure de nomination et de vote présenté au point précédent, Micheline-
Joanne Durand propose André-Sébastien Aubin comme président d’assemblée et Marie-
Aimée Lamarche à titre de secrétaire de l’AGA. Les deux acceptent et l’assemblée adopte 
à l’unanimité ces différentes propositions.  

 
3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour, tel que stipulé dans les Statuts et règlements de l’ADMEE-Canada, avait 
été envoyé à tous les membres un mois avant l’AGA. Le président de l’AGA projette l’ordre 
du jour sur grand écran et le lit. Micheline-Joanne Durand propose d’ajouter un point 12 
bis intitulé Mot de l’ADMEE Europe et un point dans la section Varia concernant les 
congrès futurs. L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par Sébastien Béland 
et appuyée par Hélène Meunier. L’adoption de l’ordre du jour modifié est acceptée à 
l’unanimité.  

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de 2016 
 

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. Le président de l’AGA projette le 
procès-verbal de l’AGA 2016 et invite les personnes présentes à en prendre connaissance. 
Aucun commentaire n’est émis lors de cette présentation. L’adoption du procès-verbal de 
2016 est ensuite proposée par Diane Leduc et appuyée par Nadine Talbot. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité.  
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5. Suite au compte-rendu de 2016 
 

Micheline-Joanne Durand (en remplacement de Isabelle Nizet à titre de présidente du 
conseil exécutif dans le cadre du présent colloque à Québec) explique que l’année 2016 
fut une année de transition pour l’association. Il y a eu beaucoup de changements dans 
l’organisation, plusieurs membres en étaient à leur première année à titre de membre 
exécutif. Le déménagement des bureaux du secrétariat à Ottawa fut également un 
évènement important, entre autres pour la nouvelle trésorière. Les membres de l’exécutif 
sont ensuite invités à présenter leur bilan annuel.  

 
6. Rapport annuel d’activités du Conseil exécutif 
  
 Bilan d’Anick Baribeau, vice-présidente aux affaires professionnelles 
 

Anick Baribeau étant à son premier mandat explique que cette année elle a travaillé à 
améliorer les stratégies de communication de l’association. Pour la future année, elle 
propose d’amorcer une réflexion critique concernant le cahier des charges. Elle aimerait 
discuter de ses fonctions et buts ce qui amènerait une révision des statuts de 2013.  
 
Bilan de Jean-Sébastien Renaud, vice-président aux communications 
 
Jean-Sébastien explique que cette année il a été très présent sur les réseaux sociaux. Il a 
entrepris un sondage auprès des membres concernant les réseaux sociaux. Il a également 
mis sur pied un comité de travail pour identifier les moyens de communication efficaces. 
Ce même comité a produit un document de travail qui est présentement en révision par 
la présidente de l’association.  
 
Bilan de Micheline-Joanne Durand, vice-présidente aux affaires internes 
 
Micheline-Joanne Durand explique qu’elle travaille en étroite collaboration avec la 
présidente de la revue E-jiref en Europe. Ils publieront prochainement un numéro spécial 
sur la régulation des apprentissages en classe. Pour soumettre un article pour ce numéro, 
elle précise que la nouvelle date de tombée est le 18 décembre 2017. Elle enchaine ensuite 
avec le travail qui a dû être fait dans l’organisation et la préparation de la 39e session 
d’étude de l’ADMEE qui a présentement lieu à Québec. Elle remercie tous les gens qui ont 
participé à cette organisation. Elle poursuit ensuite sur les différents changements 
majeurs qui ont eu lieu dans la dernière année. Tout d’abord, le secrétariat et la trésorerie 
sont dorénavant situés à Ottawa et la présidence de l’ADMEE est maintenant à l’Université 
de Sherbrooke. Finalement, Mme Durand explique qu’une réflexion dans le 
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fonctionnement de l’association a été réalisée sur les modalités dans la transition à la suite 
de tous ces changements.  
 
Bilan de Sawsen Lakhal, trésorière de l’ADMEE-Canada 
 
Elle affirme que les finances sont généralement bonnes et précise qu’elle y reviendra en 
détail au point 8. 
 
Bilan d’Éric Dionne, représentant de la revue mesure et évaluation en éducation 
 
Éric Dionne débute son bilan par des nouvelles positives. Tout d’abord le CRSH reconduit 
unilatéralement les subventions aux revues scientifiques, et ce, aux mêmes conditions, 
autant pour le support électronique et papier. Il indique également qu’il est toujours en 
discussions avec l’ADMEE-Europe pour un financement plus approprié. Ensuite, il annonce 
que pour faire des soumissions d’articles, il sera possible d’utiliser la plateforme 
électronique hébergée par Érudit. Il espère que cela facilitera le travail des auteurs. Il 
annonce également que Nathalie Loye, rédactrice canadienne, quitte son poste à la fin de 
son mandat. Il tient donc à la remercier chaleureusement pour ses trois années de service. 
Mme Loye prend ensuite la parole pour assurer sa participation dans la transition entre 
les mandats, notamment en lien avec l’équipe de travail et la nouvelle rédaction 
canadienne. M. Dionne poursuit en annonçant que le rédacteur européen de la revue 
quitte également ses fonctions à la fin de son mandat. Il tient à le remercier 
chaleureusement pour ses trois années de services. Les deux postes seront donc bientôt 
vacants et M. Dionne précise qu’il est ouvert aux propositions pour une future rédaction 
canadienne.  
Concernant le bilan de la revue, le nombre d’abonnés reste constant et la revue est en 
bonne santé financière. Il présente en détail le bilan financier de la revue. Ce bilan 
présente certains surplus pour l’année 2017, cependant comme les subventions ne sont 
pas d’office remises chaque année, il est important de se garder un certain « bas de laine ». 
Pendant cette discussion au sujet de surplus, Nadine Talbot suggère une avenue. Certains 
frais d’éditions peuvent être diminués par Érudit, mais que le tout doit être exploré, car 
elle ne connaît pas tous les détails.  

 
7. Amendements aux statuts et règlements 
 

Micheline-Joanne Durand signale qu’aucun amendement ne sera fait. L’analyse sera 
reprise avec la nouvelle équipe au courant de l’année 2018. 
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8. Orientations, politiques, états financiers et budget 
 

Sawsen Lakhal présente les états financiers de l’association pour la partie congrès de 
l’année financière 2016-2017 (31 août au 1er septembre) – voir point 6 pour la partie Revue 
du budget. 
 
Bilan du congrès 2016 : 
Les inscriptions au congrès ont généré des entrées de 21 533 $. Les abonnements à la 
revue perçus au moment de l’inscription sont de 4717 $. Les dépenses du congrès 2016 
ont été de 16 858,64 $.  
  
Bilan de l’association :  
Les entrées ont été de 22 659,72 $ et les dépenses ont été de 27 868,89 $.  
 
L’adoption des états financiers est proposée par Sawsen Lakhal et appuyée par Hélène 
Meunier. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
9. Nomination du président d’élection et de deux scrutateurs 
 

Président d’élection : André-Sébastien Aubin 
 Un scrutateur : Sawsen Lakhal  

Suivant la proposition de Jean-Sébastien Renaud, appuyée par Marie Beauchamps et 
adoptée à l’unanimité. 

 
10. Élection d’un membre du Conseil exécutif 
 a) Vice-président aux communications 

Micheline-Joanne Durand propose la candidature de Christophe Chénier, qui refuse de 
poser sa candidature. Ensuite Mme Durand propose la candidature de Carla Barroso da 
Costa qui accepte. Félicitations à Mme Barroso da Costa qui est élue à l’unanimité.  

 
11. Allocution de la personne élue 
  
 Carla Barroso da Costa remercie l’assemblée.  
 
12. Vœux et remerciements 
 

- Micheline-Joanne Durand tient à remercier Jean-Sébastien Renaud pour toutes ces 
années de contribution et pour les avancements qu’il a faits au niveau des réseaux 
sociaux.  
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- Éric Dionne remercie le centre d’appui pédagogique francophone en médecine pour 
leur support et leur présence.  

- Annick Baribeau remercie les membres du comité organisateur de la session d’étude 
à Québec au Château Frontenac. 

- Jean-Sébastien Renaud remercie André-Sébastien Aubin d’avoir agi à titre de président 
de l’AGA, et Anick Baribeau remercie Marie-Aimée Lamarche d’avoir agi à titre de 
secrétaire d’AGA. 

 
12. bis Mot de l’ADMEE Europe 
 

La présidente de l’ADMEE Europe Nathalie Younès, et le secrétaire-trésorier tiennent à 
remercier le conseil exécutif de l’ADMEE-Canada et le comité organisateur pour cette belle 
session d’étude à Québec au Château Frontenac.  
Mme Younès rappelle que le colloque 2018 de l’ADMEE Europe aura lieu du 10 au 12 
janvier 2018 au Luxembourg sous le thème : L’évaluation en éducation et en formation 

face aux transformations des sociétés contemporaines. Nous y sommes tous les bienvenus.    
  

 
13. Varia 
 
 13.1 Congrès à venir 

- Micheline-Joanne Durand rappelle que le congrès de l’Association canadienne en 
évaluation des langues (CALA / ACEL) aura lieu au campus de Laval de l’Université de 
Montréal le 16 février 2018. Les propositions de communications seront acceptées jusqu’à 
la fin décembre. 
- Nathalie Loye rappelle que du 2 au 5 juillet 2018 aura lieu le prochain International Test 

Commission Conference à Montréal. Les propositions de communications sont encore 
acceptées jusqu’au 22 décembre 2017. Elle ajoute que les conférences ne porteront pas 
seulement sur le testing, que les communications portant sur l’évaluation sont également 
les bienvenues.  
 
13.2 Déroulement de l’après-midi 
Marie-Hélène Hébert, membre du comité organisateur de la 39e session d’étude de 
l’ADMEE Canada, fait état du déroulement de l’après-midi. Les présentations par affiche 
dureront jusqu’à 14h15 et nous enchainerons ensuite avec le dernier bloc de 
présentations.  

 
14. Levée de l’assemblée 
  
 Le président de l’assemblée annonce la levée de l’assemblée à 13 h 30. 


