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CONSTITUTION  
de l’ASSOCIATION CANADIENNE DES DOYENS ET DOYENNES D’ÉDUCATION

Ratifiée le 27 octobre 2004 
Amendée en mai 2005, octobre 2006, octobre 2012, octobre 2015

1. Nom

Le nom de l’Association est l’Association canadienne des doyens et doyennes d’éducation 
(ACDE) [amendé en mai 2005].

2. Mission

L’Association canadienne des doyens et doyennes d’éducation (ACDE) regroupe des doyens 
ou doyennes, directeurs ou directrices de facultés, d’écoles et de départements d’éducation au 
sein des universités et collèges universitaires canadiens. Les membres de l’ACDE s’engagent 
à exercer un leadership pancanadien en ce qui concerne la formation et le perfectionnement 
des enseignants et enseignantes, la recherche en éducation et les politiques suivies dans les 
universités et collèges universitaires. 

La mission de l’ACDE s’appuie sur cinq postulats :

• L’excellence de la formation et du perfectionnement des enseignants et enseignantes ainsi 
que des politiques éducatives solides et responsables sont les socles de la société civile et 
de l’avenir du Canada dans un contexte mondial.

• Le rôle de l’éducateur ou de l’éducatrice dans une société civile est celui d’un intellectuel 
public ou d’une intellectuelle publique.

• La formation et le perfectionnement des enseignants et enseignantes ainsi que des 
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politiques éducatives judicieuses sont essentiels pour le développement de l’individu et de 
la société.

• L’affirmation et la promotion de la diversité culturelle sont tributaires d’un système 
d’éducation bien développé et de la qualité de la formation à l’enseignement.

• La recherche et la pratique se renforcent mutuellement.

Il s’ensuit que la mission de l’ACDE consiste à promouvoir la formation et le perfectionnement 
des enseignants et enseignantes, à mener des recherches en éducation et à participer à 
l’élaboration de politiques éducatives. Outre l’accès et le succès pour tous, l’ACDE appuie 
le perfectionnement professionnel des éducateurs et éducatrices par le biais des études 
universitaires de premier cycle et de la formation initiale à l’enseignement, aux cycles 
supérieures et continue. L’ACDE s’emploie à promouvoir des recherches en éducation de haut 
calibre et à élaborer des politiques et des initiatives de concert avec d’autres partenaires en 
éducation, comme les gouvernements provinciaux, les ordres des enseignants et enseignantes, 
les organisations d’enseignants et enseignantes ainsi que les associations professionnelles. 

3. Objectifs

Tout en respectant l’autonomie institutionnelle et les caractères uniques de chaque institution 
membre ainsi que les prérogatives provinciales en matière d’éducation, les objectifs de 
l’Association sont les suivants : 

• développer une présence canadienne en termes de formation et de perfectionnement des 
enseignants et enseignantes, de recherche en éducation et de politiques éducatives;

• créer des liens entre les provinces et renforcer les partenariats autour des programmes de 
formation et de perfectionnement des enseignants et enseignantes, de la recherche en 
éducation et des questions liées aux politiques éducatives;

• trouver des moyens d’examiner conjointement les opportunités et problèmes communs liés 
aux politiques dans tout le pays, par ex. la reconnaissance des titres de compétences dans 
les différentes provinces;

• reconnaître nos responsabilités au niveau local, national et mondial d’une manière éthique 
et respectueuse et dans un esprit de collaboration;

• soutenir, en matière de recherches, une collaboration réfléchie et délibérée entre institutions 
membres et partenaires en éducation et ainsi encourager des recherches pancanadiennes 
continues sur les questions relatives aux politiques éducatives et à la formation des 
enseignants et enseignantes;

• engager un dialogue avec les représentants du gouvernement et des communautés sur 
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des normes pancanadiennes pour la formation et le perfectionnement des enseignants et 
enseignantes;

• souligner et promouvoir la collaboration entre l’université et les systèmes scolaires ainsi 
qu’avec d’autres groupes éducatifs;

• défendre rigoureusement le rôle de l’éducation publique dans une société démocratique, y 
compris, par exemple, des investissements accrus;

• montrer la voie par l’innovation et la critique dans le domaine éducatif;

• affirmer le besoin d’autonomie institutionnelle et la nécessité de poursuivre des 
programmes différenciés qui respectent les différences régionales et culturelles.

4. Adhésion

Les doyens et doyennes, directeurs et directrices de facultés, d’écoles ou de départements 
d’éducation au sein des universités et collèges universitaires canadiens peuvent déposer une 
demande d’adhésion institutionnelle auprès de l’ACDE. L’adhésion devient effective lors du 
paiement de la cotisation institutionnelle à l’ACDE. Le paiement de la cotisation à l’ACDE valide 
l’adhésion pour l’année en question. Tous les membres en règle disposent du droit de vote 
au sein de l’ACDE. L’ACDE paie une cotisation institutionnelle à la Société canadienne pour 
l’étude de l’éducation (SCÉÉ). 

5. Pouvoirs

L’Association a le pouvoir de modifier sa propre constitution, d’établir ses propres règlements 
administratifs et de nommer des sous-comités ou groupes de travail dans le but de répartir ses 
tâches (voir le Règlement administratif no 1 ci-joint). Les modifications de la constitution doivent 
être apportées lors de l’assemblée annuelle de l’ACDE.
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 ASSOCIATION CANADIENNE DES DOYENS ET DOYENNES D’ÉDUCATION 
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N° 1

Note : Pour les besoins du présent document, il est entendu que le masculin comprend le féminin et 
qu’il est utilisé dans le seul but d’éviter d’alourdir le texte

Fonctionnement général de l’Association

1. Les membres du bureau de direction de l’Association sont :

1.1 le président (mandat de deux ans) [amendé en 2012];

1.2 le président désigné (mandat d’une année);

1.3 le secrétaire-trésorier (mandat d’une année, renouvelable indéfiniment) [amendé 
en 2012];

1.4  deux conseillers anglophones (mandat de deux ans, maximum de deux ans) 
[amendé en 2012];

1.5 un conseiller francophone (mandat de deux ans, maximum de deux ans) [amendé 
en 2015];

1.6  le président sortant (mandat d’une année).

Le comité des candidatures doit s’efforcer d’intégrer la parité hommes/femmes, la diversité 
ainsi que les différences régionales. Le président est responsable du fonctionnement de 
l’Association. La sélection des conseillers prendra en compte le rôle et les fonctions à assumer. 
La continuité est garantie par le secrétariat permanent, qui assumera également les fonctions 
de communication.

2. Responsabilités des membres du bureau de direction

2.1  Le président préside toutes les réunions du bureau de direction et de 
l’Association, assume la direction générale des activités de l’Association et 
représente l’Association auprès d’autres organisations.

2.2  Si un membre du bureau de direction cesse d’être doyen d’éducation ou 
directeur de département d’éducation, le bureau de direction nommera un 
membre du bureau de direction intérimaire jusqu’à l’élection suivante.
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2.3  Le président désigné assume les fonctions du président en cas d’absence, 
d’incapacité ou de démission du président. Si le poste de président devient 
vacant, le président désigné devient immédiatement le président et remplit cette 
fonction pour le reste du mandat du président.

2.4  Le président désigné assume la fonction de président du comité du programme 
pour les séances de l’ACDE lors du congrès annuel de la Société canadienne 
pour l’étude de l’éducation.

2.5  Le secrétaire-trésorier conserve et tient à jour les documents comptables de 
l’Association, assume la garde des fonds de l’Association et, avec le responsable 
du bureau de direction, signe tous les chèques émis à même les fonds de 
l’Association. 

3.  Secrétariat

3.1  Le bureau de direction de l’ACDE, avec l’approbation des membres, établit 
un secrétariat permanent confié à un responsable du bureau de direction, qui 
assurera la promotion du programme d’action de l’ACDE avec diligence.

3.2  La personne nommée à ce poste :

• doit bien connaître la mission, l’organisation et les objectifs de l’ACDE et 
s’engager dans ce sens;

• se voit normalement confier un mandat de deux ans, lequel est renouvelable;

• est nommée par le bureau de direction et rémunérée sur une base cohérente 
avec le poste.

3.3  Le responsable du bureau de direction :

• organise les services de secrétariat requis pour mener à bien le travail de l’ACDE, 
ce qui comprend la traduction des messages et documents distribués aux 
membres;

• fournit des services de soutien pour les Accords et les autres initiatives de 
l’ACDE;

• est responsable de la mise à jour et de la maintenance du site Web de 
l’Association;

• voit à mettre en œuvre les priorités définies par les membres de l’ACDE;
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• respecte le bilinguisme dans tous les documents et toutes les communications

4. Réunions

4.1 Au moins deux réunions régulières auront lieu chaque année : l’assemblée 
générale annuelle aura généralement lieu en octobre ou en novembre à Ottawa 
et une deuxième réunion aura lieu lors du congrès annuel de la SCÉÉ; si d’autres 
réunions sont nécessaires, elles seront convoquées par le président. 

4.2  Il peut arriver que l’ACDE doive répondre rapidement à de nouveaux 
développements. En cas d’urgence, les membres de l’Association seront avisés 
par télécopieur ou par courriel de la nature et des raisons de l’urgence. Dans de 
telles circonstances, le président essaiera, dans la mesure du possible, de tenir 
de telles réunions par téléconférence.

4.3  Les doyens ou directeurs qui sont des membres en règle de l’Association 
peuvent participer aux réunions de l’Association ou y déléguer un représentant 
qui y participera en leur nom. L’adhésion est institutionnelle, mais le membre 
participant aux réunions est normalement le doyen ou directeur titulaire. Le 
doyen ou directeur peut désigner un remplaçant qui participera aux réunions.

5. Quorum

5.1 Lors d’une réunion de l’Association, 30 % des membres en règle constituent le 
quorum.

6. Élections  

6.1 L’élection des membres du bureau de direction aura lieu lors de la réunion de 
l’automne de l’Association. Un président sortant lancera un appel à candidatures 
par courriel, environ huit semaines avant la réunion. Les noms des candidats 
seront envoyés par courriel à tous les membres en règle deux semaines avant 
la réunion. Si un vote s’avère nécessaire pour choisir entre plusieurs candidats, 
il y aura un scrutin par voie électronique auquel tous les membres en règle de 
l’Association seront invités à participer. Les résultats seront annoncés lors de la 
réunion de l’automne. Les nouveaux membres du bureau de direction entreront 
en fonction lors de la réunion du printemps organisée à l’occasion du congrès de 
la SCÉÉ.

7. Sous-comités et groupes de travail

7.1 Afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la constitution, l’ACDE peut mettre 
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en place des sous-comités ou groupes de travail spéciaux qui seront chargés 
d’élaborer des énoncés de position ou des rapports sur des questions précises, 
d’assurer la liaison avec des partenaires en éducation ou d’effectuer toute 
autre tâche de l’Association. L’ACDE désignera certains de ses membres afin 
qu’ils servent d’agents de liaison auprès des groupes ainsi mis en place. Les 
procès-verbaux ou tout autre compte rendu des réunions de ces sous-comités 
et groupes seront distribués à tous les membres de l’ACDE. Une fois leur tâche 
menée à bien, ces comités spéciaux ou groupes de travail présenteront un 
rapport lors d’une réunion régulière de l’ACDE.

8. Finances

8.1 Les cotisations seront revues et établies lors de l’assemblée annuelle. Le 
secrétaire-trésorier présentera des rapports financiers lors des deux réunions 
régulières de l’Association. La réunion de l’ACDE lors du congrès de la SCÉÉ 
coïncidera avec la fin de l’exercice financier. Les signataires autorisés de 
l’Association seront le secrétaire-trésorier et le responsable du bureau de 
direction. Périodiquement, un audit externe sera mené avec la diligence voulue.

9. Communications

9.1 Étant donné la nature bilingue du Canada, toutes les communications et tous les 
dossiers liés aux réunions seront disponibles dans les deux langues officielles. 
Normalement, les comptes rendus des réunions de l’ACDE seront conservés et 
distribués dès que possible sans dépasser un délai de trois semaines après la 
réunion.

10. Amendments to Constitution and By-Laws

10. 1  La constitution et les règlements administratifs ne peuvent être amendés ou 
suspendus ou de nouveaux règlements administratifs ne peuvent être adoptés 
lors de l’assemblée générale annuelle que si :

10.1.1 les membres de l’Association ont été informés de la modification 
proposée sous la forme d’un avis de motion lors d’une réunion précédente 
; ou

10.1.2  les membres de l’Association ont été avisés de la modification proposée 
par courrier/courriel au moins deux semaines avant la réunion, auquel 
cas la modification proposée doit être acceptée par les deux tiers des 
membres votants.
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Amendement 1: mai 2005

• Le nom de l’Association devient « Association of Canadian Deans of Education/Association 
canadienne des doyens et doyennes d’éducation » afin d’inclure à la fois les membres de 
l’ancienne Canadian Association of Deans of Education (CADE) et l’Association canadienne 
des doyennes et des doyens de l’éducation du Canada (AF- DÉC).

Amendements 2, 3 et 4 : octobre 2012

• La durée du mandat du président passe d’un an à deux ans.

• La durée du mandat des conseillers devient renouvelable (un seul renouvellement).

• La durée du mandat du secrétaire-trésorier (normalement appelé le trésorier) devient 
renouvelable indéfiniment.

Amendement 5 : octobre 2015

• Un poste de « conseiller (francophone) » est ajouté au sein du bureau de direction.


