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CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Rapport du Comité directeur 

 
 

(Réunion du 24 août 2020 du Comité directeur, en vue de la réunion du 22 septembre 2020 du Conseil de la 
Faculté)  
 
Présences (virtuellement) : David Eidelman (président), Leah Moss, Ariane Marelli, Bernard Robaire, Françoise 

Filion, Denis Rompotinos, Diana Colby, Anish Arora  

Absences : Sanah Alani 
 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FACULTÉ 

Le procès-verbal de la réunion du 19 mai 2020 du Conseil de la Faculté est distribué aux membres du Comité 
directeur aux fins d’approbation. Les présentateurs ont eu l’occasion de donner leur avis sur la section du 
procès-verbal correspondant à leur présentation.  

MESURE DE SUIVI : Le Comité recommande que le Conseil de la Faculté approuve le procès-verbal du 19 
mai 2020. 
 
Les procès-verbaux du Comité directeur sont publiés sur le site web de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, à la section Gouvernance. 
Tous les documents afférents aux réunions du Conseil de la Faculté, y compris les présentations PowerPoint 
et les enregistrements vidéo des séances, sont également accessibles sur le site web à la section 
Gouvernance : www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte 

 

2. MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR ET DU COMITÉ DES CANDIDATURES 

Le Comité directeur du Conseil de la Faculté a un poste à pourvoir : le représentant des étudiants aux cycles 
supérieurs (PGSS) (pour remplacer T. McAlear). Après sa réunion, le Comité directeur accueille Laura 
Gonnerman au poste de représentante des écoles professionnelles (en remplacement de Françoise Filion) et 
Caroline Marchionni à titre de représentante 1 du personnel enseignant contractuel (PEC), un poste auparavant 
occupé par Karen Brown.  
 
Le Comité des candidatures a également un poste à pouvoir : un représentant élu. 
 
Le Conseil de la Faculté accueille plusieurs nouveaux membres du corps professoral et étudiant, dont la liste 
complète sera présentée lors de la réunion du 22 septembre du Conseil de la Faculté. 
 
Le Comité directeur et le Comité des candidatures recherchent des volontaires pour les postes à pourvoir et 
remercient les membres sortants de leur travail assidu. 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le Comité directeur passe en revue la liste des sujets proposés et recommande l’adoption de l’ordre du jour 
de la réunion du 22 septembre 2020 du Conseil de la Faculté. 
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