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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
(Pour approbation lors de l’AGA de 2020.) 

 
ADMEE-Canada 

Le 15 novembre 2019 
Sherbrooke (Québec) 

 
Présences 
Membres de l’ADMEE 
Avec droit de vote :   
Alioum, Alioum 
Anjaraharivola, 
Lahatramampionona 
Sitrakamalala 
Arias, Angel 
Astell, Marie-Pier 
Aubin, André-Sébastien 
Bahrini, Safa 
Baribeau, Anick 
Beauchamp, Marie 
Béchard, Nathan 
Béland, Sébastien 
Bergeron, Linda 
Bourdeau, Andrée-Anne 
Bourgault Bouthillier, Iris 
Brochu, Èvelyne 
Cambron-Prémont, Amélie 
CHAN  NG, Rosita 
Chénier, Christophe 
Costa, Carla Barroso 
Côté, Josée-Anne 
Côté, Julie 
Côté, Marie-France 

Cousineau, Isabelle 
Dallaire, Clara 
Delobbe, Anne-Michèle 
DeLuca, Christopher 
Diallo, Alpha Amadou 
Dionne, Eric 
Djibo, Francis 
Dubois, Marie-Josée 
Durand, Micheline Joanne 
Forget-Dubois, Nadine 
Frenette, Eric 
Gagnon, Caroline 
Gaudreau, Hélène 
Graziani, Eugène 
Guérin, Renée 
Hébert, Marie-Hélène 
Ince, Emine 
Lakhal, Sawsen 
Lalonde, Sylvain 
Lamarche, Marie-Aimée 
Landry, Nicole 
Lemaire, Melissa 
Loignon, Guillaume 

Loye, Nathalie 
Marceau, Mélanie 
Marceau, Nathalie 
Marcil-Levert, Judith 
Meunier, Hélène 
NDINGA, Pascal 
Nizet, Isabelle 
Noiseux, Frédérick 
Pasquini, Raphaël 
Poirier, Solen 
Ramoo, Lakshmee Devi 
Renaud, Jean-Sébastien 
Rivest, François 
Sacre, Margault 
St-Onge, Christina 
St-Pierre, Isabelle 
Thérien, Éric 
Thibodeau, Martine 
Vachon Lachiver, Élise 
Vohl, Patricia 
 

 
 
Sans droit de vote : 
Aucun
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Début de l’assemblée : 12 h 22. 
 
1. Vérification du droit de vote 
 

André-Sébastien Aubin (nommé président de l’assemblée au point suivant) ouvre 
l’assemblée et explique le fonctionnement des votes qui auront lieu lors de l’assemblée. Il 
précise que seuls les membres de l’ADMEE en règle ont un droit de vote. Des feuilles de 
présence circulent dans la salle afin de prendre les présences de l’assemblée en cours. 
 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
 

Proposition 2019-AG-2 
Il est proposé qu’André-Sébastien Aubin assume le rôle de président d’assemblée et que 
Marie-Aimée Lamarche agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Proposée par José-Anne Côté et appuyée par Sébastien Béland. 
 
Les deux candidats acceptent.  
La proposition 2019-AG-2 est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour ayant préalablement été envoyé aux membres est projeté et présenté à 
l’assemblée.  
 

Proposition 2019-AG-3 
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.  
 
Proposée par Iris Bourgault Boutiller et appuyée par Christophe Chénier. 
 
La proposition 2019-AG-3 est adoptée à l’unanimité. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de 2018 
 

Le président projette le procès-verbal de l’AGA 2018 ayant préalablement été envoyé aux 
membres et invite les personnes présentes à en prendre connaissance. Il rappelle que pour 
indiquer sa présence il faut signer la feuille en circulation et que si leur nom n’apparait pas 
au PV de 2018 aller voir Stéphanie Ayotte pour faire la correction. Aucun commentaire 
n’est émis lors de la présentation du procès-verbal. 
 

Proposition 2019-AG-4 
Il est proposé que le procès-verbal de l’Assemblée générale de l’ADMEE-Canada tenu le 
16 novembre 2018 soit adopté tel que modifié.  
 
Proposé par José-Anne Coté et appuyé par Iris Bourgault Boutiller 
 
La proposition 2019-AG-4 est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Suite au compte-rendu de 2018 
 

Isabelle Nizet demande de faire une seule présentation qui regroupe les informations du 
point 5 et 6. Les informations seront traitées au point 6. 

 
6. Rapport annuel d’activités du Conseil exécutif  

 
Présidence : Isabelle Nizet arrive au terme des trois années de son mandat et désire 
poursuivre pour un nouveau mandat. Elle présente un compte-rendu des travaux de 
l’année.  
 
Rencontres du comité exécutif : Changements dans les statuts qui sont disponibles sur le 
site de l’ADMEE. Cette année, il a eu huit réunions en visioconférences. La santé financière 
de l’ADMEE-Canada va très bien.  
 
Objectifs pour l’année 2019  
- Le secrétariat de la l’ADMEE a été rapatrié à l’Université de Sherbrooke et le rôle a été 

pris en main par Stéphanie Ayotte qui est la nouvelle secrétaire et qui travaille à la 
Faculté d’éducation, ce qui facilite le travail avec elle.  

- Intention d’accroitre la visibilité de l’ADMEE dans les débats sociaux et politiques en 
lien avec l’évaluation. 

- Diversifier les partenariats et les projets de formations.  
- Favoriser le réseautage en recherche.  
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Rôle dans les médias : Suivant les débats politiques et les interpellations reçues par la 
société par rapport à différents sujets : les épreuves ministérielles, le bulletin unique et le 
problème de la normalisation des épreuves ministérielles, les membres de l’exécutif ont 
pris position et se sont fait entendre dans différents médias écrits (journaux Le Devoir et 
La Presse) et télévisuels (téléjournal de Radio-Canada). Il y a un désir de continuer la 
présence dans les médias et le partenariat avec le Conseil supérieur de l’éducation.  
 
Prochains colloques de l’ADMEE-Canada : Isabelle Nizet souligne l’importance d’une 
représentation canadienne avec la participation du professeur Christopher DeLuca en 
anglais. Elle remercie le CRIFPE et la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke. 
L’association avec la Faculté de médecine de l’UdeS a été très bénéfique notamment par 
l’appui d’autres communautés et pour l’appui financier offert par des équipes de 
recherche. 
 
Collaborations intéressantes : Mme Nizet souligne la mise en place d’une collaboration 
entre autres financière avec des équipes qui souhaitent faire de la formation continue ou 
offrir des activités de recherche dans leur université et une première expérience a été 
vécue à l’UQAM le  25 novembre 2019 sous le thème de l’évaluation des langues organisée 
par Carla Barroso da Costa. 
 
Relation avec ADMEE-Europe : Mme Nizet souligne l’importance de garder des liens 
constructifs et collaboratifs basés sur la discussion. Mme Nizet remercie M. Walter Tessaro 
d’être parmi nous comme représentant de l’ADMEE Europe.  
 
Remercie les membres de leur présence et de leur apport à l’ADMEE.  
 
Vice-présidente aux affaires internes : Micheline-Joanne Durand termine son deuxième 
mandat après six ans de participation et désire laisser sa place. Elle fait le rapport de son 
année d’implication. Voir annexe 2 
 
Vice-présidente aux affaires professionnelles : Anick Baribeau termine son premier 
mandat après trois ans de participation et désire poursuivre pour un nouveau mandat. Elle 
fait le rapport de son année d’implication. Voir annexe 2 
 
Vice-présidente aux communications : Carla Barroso da Costa termine son premier 
mandat après trois ans de participation et désire poursuivre pour un nouveau mandat. Elle 
fait le rapport de son année d’implication. Voir annexe 2 
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Secrétaire-trésorier : André-Sébastien Aubin. Il fait le rapport de son année d’implication. 
Voir annexe 2 
 

Proposition 2019-AG-6 : Adoption du rapport annuel des activités du conseil exécutif  
 
Proposée par Sébastien Béland et appuyée par Nathalie Loye. 
 
La proposition 2019-AG-6 est adoptée à l’unanimité. 

 
7. Orientations, politiques, états financiers et budget 
 

Rapport de la revue Mesure et évaluation en éducation : Éric Dionne présente un rapport 
concernant la revue Mesure et évaluation en éducation grâce à un support PowerPoint 
(voir Annexe 2). Le renouvèlement de financement a été accordé par le CRSH (87 750 $ 
pour les 3 prochaines années). Accès libre en ligne sur Érudit. Le format papier est délaissé, 
le dernier numéro est seulement sur Érudit. L’impression et l’envoi des revues étaient 
devenus insoutenables sur le plan financier. Il existe encore un embargo sur les numéros 
les plus récents, il sera retiré sous peu (janvier 2020). Aucune contribution financière n’est 
demandée aux auteurs.  
Orientations en chantier : Possibilité de faire traduire en anglais les articles sous condition 

que les auteurs payent la moitié des frais et la revue l’autre.  
Rendre disponibles les articles qui sont présentement absents d’Érudit, le but étant 
d’avoir tous les numéros.  

La santé financière de la revue va très bien. Pour assurer la pérennité de la revue, le 
soutien financier de l’ADMEE-Europe et de l’ADMEE-Canada permettrait d’avoir un 
coussin financier pour l’éventualité où la subvention du CRSH ne serait pas poursuivie.    

 
Questions des membres : 
Question 1 : Question inaudible de Jean-Sébastien Renaud ce qui amène M. Dionne à faire 

un rappel de ne pas hésiter à envoyer des propositions d’articles à la revue.  
 
Question 2 d’une participante : La traduction sera unique français vers l’anglais? Il ne sera 

pas possible de faire de l’anglais vers le français ou vers une autre langue?  
Réponse : En effet, la seule traduction qui sera possible pour l’instant est du français vers 

l’anglais et non à l’inverse ou vers une autre langue. L’idée est de garder l’aspect 
francophone de la revue. 

 
Question 3 (Nathalie Loye) : La subvention du CRSH est supérieure et les frais moindres, 

vous pouvez confirmer?  
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Réponse : Oui, nous avons une augmentation d’environ 20 000 $ à la subvention 
précédente pour le libre accès en ligne.  

 
Question 4 : Proposition de Nathalie Loye d’envoyer des félicitations et remerciements à 

Normand, l’ancien graphiste qui a travaillé pendant au moins 20 ans.  
  Appuyée : par Isabelle Nizet.  
  Adoptée à l’unanimité.  
 

Proposition 2019-AG-7a 
 
Proposée par Isabelle Nizet et appuyée par Nathalie Loye. 
 
La proposition 2019-AG-7a est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Question 5 : Sébastien Béland propose une section débat pour les enseignants dans la 

revue.  
Réponse : Période fébrile à la revue, il considère la suggestion très intéressante.  
 
États financiers de l’ADMEE-Canada : André-Sébastien Aubin présente les états financiers 
de l’ADMEE-Canada à l’aide d’une présentation PowerPoint.  La présentation PowerPoint 
se retrouve dans l’Annexe 1 Surplus de 5 379 $  
 

Proposition 2019-AG-7b 
Il est proposé d’adopter le bilan financier de l’ADMEE-Canada pour l’année se terminant 
le 31 aout 2019 tel que présenté par André-Sébastien Aubin.  
 
Proposée par Micheline-Joanne Durand et appuyée par Éric Frenette. 
 
La proposition 2019-AG-7b est adoptée à l’unanimité. 

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

 

Proposition 2019-AG-8 
Il est proposé que André-Sébastien Aubin agisse à titre de président d’élection et que 
Christophe Chénier et Éric Frenette agissent à titre de scrutateurs pour l’élection au 
Comité exécutif.  
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Proposée par Nathalie Loye et appuyée par Josée-Anne Côté. 
 
Les candidats acceptent. 
La proposition 2019-AG-8 est adoptée à l’unanimité. 

 
9. Élection d’un membre du Conseil exécutif 

Vice-présidence aux affaires internes.  
1. Sawsen Lakhal propose Marie-Hélène Hébert à titre de vice-présidence aux affaires 
internes de l’ADMEE-Canada.  
2. Isabelle Nizet propose Sébastien Béland à titre de vice-présidence aux affaires internes 
de l’ADMEE-Canada 
 
Sébastien Béland accepte sa nomination.  
Marie-Hélène Hébert se désiste. 
 

Sébastien Béland est élu à l’unanimité à titre de vice-président aux affaires internes. 

 
10. Allocution de la personne élue 

Par manque de temps, André-Sébastien Aubin ne permet pas à Sébastien Béland de 
parler.  

 
11. Vœux et remerciements 
  

André-Sébastien Aubin rappelle qu’il est important de diriger le lectorat de la revue vers 
la plateforme Érudit comme la comptabilisation de la lecture des articles se fait par le 
nombre de clics.   
Isabelle Nizet remercie le comité organisateur pour l’organisation du colloque. 

 
12. Varia 
 

42e session d’étude aura lieu à l’Université de Montréal organisée par Nathalie Loye, 
Sébastien Béland et Christophe Chénier. 

 
12.1 Suivi de la table ronde de la 40e session d’étude à la fin de la journée.  

 
 

14. Levée de l’assemblée 
  
 Le président de l’assemblée annonce la levée de l’assemblée à 13 h 32.
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ANNEXE 1 :  
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ANNEXE 2 : Présentation d’Éric Dionne 
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BILAN DE L’EXÉCUTIF (ANNEXE 2) 
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