
                                        2 e Assemblée générale d’automne du RECFO 
                                                                            Regroupement des élèves conseiller.ère.s francophones de l’Ontario 

Le 17 septembre 2016 à l’E.S.P De La Salle, Ottawa, ON 

 
Ayant droit de vote et droit de parole  

Tou.te.s les élèves conseiller.ère.s provenant de l’un des 12 conseils scolaires de langue française 
en Ontario présent.e.s lors d’une Assemblée générale du RECFO ont le droit de vote ainsi que le 

droit de parole.  
 

Présences 
 

Élèves conseiller.ère.s présent.e.s Élèves conseiller.ère.s absent.e.s 

Llahaïra Georges (CSV) 
Koubra Hougar (CSV) 
Christian Goulet (CSC Providence) 
Emma O’Gorman (CSC Providence 
Miguel Fournier (CSCFN) 
Patrick Bethune (CSCFN) 
Marc-Olivier Gauthier (CSCDGR) 
Denisa Logojan (CSDCCS) 
Rachel Barber (CSPNE) 
Asli Fuad (CEPEO) 
Pablo Mhanna-Sandoval (CECCE)) 
Megan Spooner (CSCNO) 
 

Alexandre Akiki (CSDCCS) 
Aurel Pressat Irigukunze (CEPEO) 
Catherine Despatie (CECCE) 
Danica Pineault (CSPGNO) 
Loïc Gauthier Le Coz (CSPGNO) 
Fannie Pilon (CSDCEO) 
Maxime Leroux (CSDCEO) 
France Courtemanche (CSCNO) 
Justin Gadoury (CSCDGR) 
Karlee Gravelle (CSCFN) 
Kelly-Anne Bennett (CSPNE) 
Nicola Sénécal (CSPNE) 
Stéphanie St-Jacques (CSDCAB) 

 
 
Le 17 septembre 2016 
 

1. Bienvenue à l’Assemblée générale d’automne (AG d’automne) 
L’équipe de coordination et d’animation souhaite la bienvenue aux membres présent.e.s et 
le code de procédure d’assemblée est expliqué. 

 
2. Ouverture de la 2 e  Assemblée générale d’automne et distribution des cartons de vote 

 
PROPOSITION AGA 2016-09-01 

« Je propose l’ouverture de la 2e AGA du RECFO. »  
Proposée par : Christian Goulet (CSCProvidence) 
Appuyée par : Koubra Haggar (CSViamonde) 
Adoptée à l’unanimité 

 
3. Nomination en bloc des officier.ère.s de l’Assemblée 

 
PROPOSITION AGP 2016-09-02 

« Je propose Désirée Eisner comme présidente d’assemblée et Marie-Eve Chartrand 
comme secrétaire d’assemblée et scrutatrice. »  
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Proposée par : Megan Spooner (CSCNO) 
Appuyée par : Patrick Bethune (CSCFN) 
Adoptée à l’unanimité 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

Les membres revoient l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’automne. 
 

PROPOSITION AGA 2016-09-03 
«  Je propose l’adoption de l’ordre du jour de la 2 e Assemblée générale d’automne du 

RECFO tel que présenté. »  
Proposée par : Rachel Barber (CSPNE)  
Appuyée par : Denisa Logojan (CSDCCS) 
Adoptée à l’unanimité 

 
5. Adoption du procès-verbal de la 8e Assemblée générale de printemps du RECFO 

Le conseil exécutif présente le procès-verbal de la 8e Assemblée générale de printemps. 
 

PROPOSITION AGA 2016-09-04 
« Je propose que le procès-verbal de la 8e Assemblée générale de printemps soit adopté tel 

que modifié. »  
Proposée par : Koubra Haggar (CSViamonde) 
Appuyée par : Emma O’Gorman (CSCProvidence) 
Adoptée à l’unanimité 

 
6. Propositions émanant du plancher 

 
PROPOSITION AGA 2016-09-05 
« Je propose que le RECFO crée un comité qui aura pour but de créer une campagne visant 

à faire connaître le rôle de l’ÉC aux élèves du secondaire.  »  
Proposée par : Christian Goulet (CSCProvidence) 
Appuyée par : Megan Spooner (CSCNO) 
Adoptée à l’unanimité. 
 
PROPOSITION AGA 2016-09-06 
« Je propose que les RECFO cherche d’autres sources de financement.  » 
Proposée par : Christian Goulet (CSCProvidence) 
Appuyée par : Llahaïra Georges (CSViamonde) 
Adoptée à l’unanimité. 
 
PROPOSITION AGA 2016-09-07 
« Que le RECFO entament les démarches nécessaires pour s’incorporer.  » 
Proposée par : Megan Spooner (CSCNO) 
Appuyée par : Christian Goulet (CSCProvidence)  
Adoptée majoritairement. (1 contre, 1 abstention) 
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PROPOSITION AGA 2016-09-08 
« Je propose que le RECFO rouvre un dialogue constructif et respectueux concernant 

l’élimination de l’acronyme “AÉCO” dans OSTA-AÉCO.  » 
Proposée par : Pablo Mhanna-Sandoval (CECCE) 
Appuyée par : Koubra Haggar (CSViamonde) 
Adoptée majoritairement (1 absentation) 
 
PROPOSITION AGA 2016-09-09 
« Je propose que le RECFO s’organise pour faire en sorte que notre rencontre de février 

2017 se fasse en collaboration avec OSTA-AECO et que le RECFO prend les mesures 
nécessaires à l’accomplissement de ceci.  » 

Proposée par : Llahaïra Georges (CSViamonde) 
Appuyée par : Asli Fuad (CEPEO) 
Adoptée à l’unanimité. 
 
PROPOSITION AGA 2016-09-10 
« Je propose que le RECFO aille une rencontre d’été à chaque année. » 
Proposée par : Christian Goulet (CSCProvidence) 
Appuyée par : Koubra Haggar (CSViamonde) 
Adoptée majoritairement. (3 contres) 

 
PROPOSITION AGA 2016-09-11 
« Je propose que le RECFO aille un bloc avec la DG du RECFO à chaque rencontre.   » 
Proposée par : Christian Goulet (CSCProvidence) 
Appuyée par : Emma O’Gorman (CSCProvidence) 
Adoptée majoritairement ( 4 contres) 
 
Amendement AGA 2016-09-01 
 « Je propose que le RECFO que la DG vienne à chaque AG de printemps et non pas à 

chaque rencontre.  » 
Proposé par : Llahaïra Georges (CSViamonde) 
Pour : 5 
Contre : 7 
Abstention : 0 
Rejeté majoritairement 

 
PROPOSITION AGA 2016-09-12 
« Je propose que le RECFO  met en place un comité de développement professionnel en 

but de favoriser son autonomie et d’atteindre l’objectif initial de sa création.  » 
Proposée par : Llahaïra Georges (CSViamonde) 
Appuyée par : Koubra Haggar (CSViamonde) 
Adoptée  
Elle a décidé d’annuler sa proposition. 
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7. Modification aux Statuts et règlements 

Christian Goulet présente la nouvelle politique d’absentéisme pour les membres du Conseil 
exécutif (CE). Cette politique a été créé pour s’assurer que les membres du CE s’absentent 
des rencontres du RECFO pour des raisons valables et motivés avec la politique.  
 
PROPOSITION AGA 2016-09-13 
« Je propose les modifications en bloc des changements aux statuts et règlements  » 
Proposée par : Christian Goulet (CSCProvidence) 
Appuyée par : Megan Spooner (CSCNO) 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8. Varia 

Aucunes varias n’a été présentés. 
 

      9. Clôture de l’Assemblée générale d’automne 
 

PROPOSITION AGA 2016-09-14 
« Je propose la clôture de la 2 e Assemblée générale de d’automne du RECFO. »  

Proposée par : Miguel Fournier (CSCFN)) 
Appuyée par : Marc-Olivier Gauthier (CSCDGR) 
Adoptée à l’unanimité 


