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INTRODUCTION 

Le RECFO te félicite d’avoir été élu.e au poste d’élève conseiller.ère! 

Tu découvriras cette année plusieurs aspects de la politique scolaire francophone en 
Ontario. Afin de t’aider un peu à t’orienter au début de ton mandat, le RECFO a créé un 
guide pour toi!  

Le guide de l’élève conseiller.ère est constitué des ressources qui sont utilisées lors des 
formations du RECFO pour te permettre de remplir tes fonctions du mieux que possible. À 
ta portée, ce guide te permettra d’obtenir à tout moment les réponses à tes questions les 
plus pressantes.  

Le RECFO, c’est le Regroupement des élèves conseiller.ères francophones de l’Ontario. 
C’est ton regroupement ! Son but est de t’outiller et te former afin que ton mandat à titre 
d’élève conseiller.ère se déroule sans pépins.  

Une partie du guide t’explique plus en détails ce qu’est le RECFO et ce qu’il peut faire 
pour toi. 

N’oublie pas, tu peux toujours appeler au 1.877.260.8055 pour plus de renseignements 
concernant le RECFO ou le rôle de l’élève conseiller.ère et tout ce que cela implique. Tu 
peux également nous écrire au recfo@fesfo.ca. 
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QU’EST-CE QU’UN CONSEIL SCOLAIRE? 

Un conseil scolaire, c’est l’instance politique qui gère les écoles primaires et secondaires 
d’une région géographique prédéterminée. Il peut y avoir plus d’un conseil scolaire dans ta 
région parce que certains sont publics, d’autres catholiques et certains conseils sont 
francophones et d’autres anglophones. Il est donc possible d’avoir quatre conseils scolaires 
qui desservent la même région. 

C’est au conseil scolaire que les décisions sont prises en ce qui a trait aux immeubles du 
conseil, au transport scolaire, aux comités de parents, à la vision pédagogique, etc. Bref, 
toutes les décisions importantes passent par cette table politique. 

Parfois, on parle du conseil scolaire en tant que siège social, le bâtiment où la plupart des 
employé.e.s travaillent. D’autres fois, il est plutôt question de la table politique à laquelle 
les conseiller.ère.s siègent ou encore pour effectuer une distinction entre les douze 
conseils scolaires francophones en Ontario. 

 

QU’EST-CE QU’UN.E ÉLÈVE CONSEILLER.ÈRE? 

C’est un.e élève du niveau secondaire qui siège à la table politique du conseil scolaire. 
L’élève conseiller.ère a le droit de parole et un droit de vote non exécutoire lors des 
rencontres du conseil.  

C’est donc un.e élève qui représente les droits et besoins des élèves de la 9e à la 12e 
année1 de son conseil lors des rencontres politiques du conseil scolaire. 

 

 
 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  L’élève conseiller.ère représente les élèves de la 7e et 8e année au besoin; voir Les élèves conseiller.ère.s : 
Un guide des meilleures pratiques à l’intention des conseils scolaires.  
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LES 12 CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES DE L’ONTARIO 

En Ontario, il existe 12 conseils scolaires francophones, dont 8 conseils catholiques et 4 
publics. Chacun de ces conseils a un.e à trois élèves conseiller.ère.s qui siègent à leur 
table politique et qui sont membres du RECFO. La liste qui suit nomme les conseils 
scolaires ainsi que leurs acronymes et les villes où se trouvent leur siège social. 

 

CECCE 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est   
(Ottawa) 
 
 
 
CEPEO 
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario   
(Ottawa) 
 
 
 
CSV 
Conseil scolaire Viamonde  
(Toronto) 
 
 
 
CSPGNO 
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 
(Sudbury)	   
 
 
 
CSCDGR  
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières  
(Timmins) 
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CSCFN 
Conseil scolaire catholique Franco-Nord  
(North Bay) 
 
 
 
CSCNO     
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario  
(Sudbury) 
 
 
 
CSDCAB  
Conseil scolaire de district catholique des Aurores 
boréales  
(Thunder Bay) 
 
 
CSDCEO   
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
(L’Orignal) 
 
 
 
CSDCCS    
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud  
(Toronto) 
 
 
CSCProvidence   
Conseil scolaire catholique Providence   
(Windsor)  
 
 
CSPNE  
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario  
(North Bay)	   
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FEUILLE DE COORDONNÉES 

Lors des prochaines rencontres et formations du RECFO ou d’événements organisés par 
d’autres organismes, tu peux recueillir les informations des 25 autres élèves 
conseiller.ère.s. Tu peux contacter la coordination du RECFO si tu as des questions, si tu 
souhaites transmettre un message au RECFO ou si tu dois communiquer avec quelqu’un 
dont tu n’as pas les coordonnées. 

NOM Conseil scolaire Numéro de 
téléphone 

Adresse courriel 

Coordination RECFO 613.260.8055 recfo@fesfo.ca 
 CECCE   
 CECCE   
 CEPEO   
 CEPEO   
 CSV   
 CSV   
 CSPGNO   
 CSPGNO   
 CSCDGR   
 CSCDGR   
 CSCFN   
 CSCFN   
 CSCFN   
 CSCNO   
 CSCNO   
 CSDCAB   
 CSDCCS   
 CSDCCS   
 CSDCEO   
 CSDCEO   
 CSCProvidence   
 CSCProvidence   
 CSPNE   
 CSPNE   
 CSPNE   
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LOI SUR L’ÉDUCATION : LES ÉLÈVES CONSEILLER.ÈRE.S 

Voici la partie de la Loi sur l’éducation qui s’intéresse au rôle de l’élève conseiller.ère. Ce 
document peut te servir à comprendre ce qui est prévu par la loi quant à ton rôle au sein 
de ton conseil scolaire.  

 

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.2 

Élèves conseillers 

Élèves conseillers 

55.  (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des élèves conseillers élus qui 
représentent, au sein des conseils scolaires de district et des conseils créés en vertu de 
l’article 67, les intérêts des élèves des deux dernières années du cycle intermédiaire et des 
élèves du cycle supérieur. 2006, chap. 10, art. 6. 

✭ L’élève conseiller.ère représente les élèves de son conseil scolaire qui sont en 9e et 10e 
année (deux dernières années du cycle intermédiaire) et en 11e et 12e année (cycle 
supérieur). 

Statut des élèves conseillers 

(2)  L’élève conseiller n’est pas membre du conseil et n’a pas le droit de participer à un 
vote exécutoire sur toute question dont est saisi le conseil ou un de ses comités. 2006, 
chap. 10, art. 6. 

✭ L’élève conseiller.ère a un droit de vote qui n’est pas officiel, notamment parce que 
l’élève conseiller.ère n’a généralement pas l’âge de la majorité. L’élève conseiller.ère a le 
droit de lever la main pour exprimer son intention de vote malgré que son vote ne soit 
pas tenu en compte dans le compte final. 

Consignation des votes 

(3)  L’élève conseiller a le droit d’exiger qu’une question dont est saisi le conseil ou un de 
ses comités où il siège fasse l’objet d’un vote consigné, auquel cas doivent avoir lieu : 
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a) d’une part, un vote non exécutoire consigné qui inclut le vote de l’élève conseiller; 

b) d’autre part, un vote exécutoire consigné qui n’inclut pas le vote de l’élève conseiller. 
2006, chap. 10, art. 6. 

✭  Un vote consigné c’est lorsqu’un conseiller scolaire demande que dans le procès 
verbal de la rencontre soient écrites les intentions de vote de tous. Par exemple : 
Stéphanie; en faveur, Mario; en faveur, Sara; contre, au lieu de seulement inscrire : 
adopté à la majorité. Donc, puisque tu n’as pas le droit de vote officiel, tu peux 
demander que ton intention de vote soit tout de même indiquée dans le procès-verbal, 
pour démontrer ta satisfaction ou ton mécontentement. 

Motion 

(4)  L’élève conseiller a le droit de proposer mais non de présenter une motion sur une 
question lors d’une réunion du conseil ou d’un de ses comités où il siège et, si aucun 
membre du conseil ou du comité, selon le cas, ne présente le projet de motion, le procès-
verbal fait état de ce dernier. 2006, chap. 10, art. 6. 

✭ Afin que la table politique puisse débattre et voter sur un projet, quelqu’un doit 
présenter officiellement le projet. L’élève conseiller.ère, puisque que son droit de vote 
n’est pas officiel, peut proposer à un autre membre du conseil de présenter son idée mais 
ne peut pas la présenter lui ou elle-même. 

Huis clos de certaines réunions 

(5)  L’élève conseiller n’a pas le droit d’assister aux réunions tenues à huis clos en vertu de 
l’alinéa 207 (2) b). 2006, chap. 10, art. 6. 

✭ Les pratiques quant au huis clos varient dans les différents conseils scolaires, il suffit de 
s’informer au début du mandat pour savoir quelles sont les habitudes de ton conseil face 
à la participation des élèves conseiller.ère.s au huis clos. 

Participation 

(6)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’élève conseiller peut, au même titre que les 
membres, participer aux réunions du conseil et de ses comités. 2006, chap. 10, art. 6. 

Ressources et formation 
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(7)  L’élève conseiller a le même statut qu’un membre du conseil en ce qui concerne 
l’accès aux ressources du conseil et aux possibilités de formation. 2006, chap. 10, art. 6. 

 

Allocation 

(8)  L’élève conseiller a le droit de recevoir une allocation du conseil conformément aux 
règlements, s’il satisfait aux conditions précisées. 2006, chap. 10, art. 6. 

Règlements 

(9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en 
application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit : 

a) prévoir et régir le processus d’élection des élèves conseillers, lequel peut être direct ou 
indirect; 

b) préciser les qualités requises pour élire des élèves conseillers; 

c) préciser les qualités requises des élèves conseillers et les conséquences de la perte de 
ces qualités; 

d) régir le nombre d’élèves conseillers qui peuvent siéger au conseil; 

e) régir le mandat des élèves conseillers; 

f) autoriser les conseils à rembourser aux élèves conseillers tout ou partie des frais 
raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des 
restrictions ou des conditions que précisent les règlements; 

g) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou 
souhaitables en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 6 de la Loi de 2006 
modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves). 2006, chap. 10, 
art. 6. 

✭ Cette partie de la loi est prévue pour donner une certaine liberté aux conseils scolaires 
face à leurs élèves conseiller.ère.s ; c’est pourquoi les pratiques varient d’un conseil à un 
autre. 

Idem 

(10)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en 
application de ce paragraphe à l’égard de l’allocation visée au paragraphe (8) peuvent faire 
ce qui suit : 
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a) préciser le mode de calcul de l’allocation; 

b) préciser des conditions pour l’application du paragraphe (8); 

c) prévoir de multiplier par le nombre de mandats remplis l’allocation versée à l’élève 
conseiller qui remplit deux mandats ou plus, ou de l’accroître de toute autre façon; 

d) lier le montant de l’allocation à celles que reçoivent les membres du conseil; 

e) régir le mode de versement de l’allocation et le moment où elle est versée; 

f) prévoir le versement de l’allocation à un tiers, au nom de l’ancien élève conseiller; 

g) prescrire des catégories d’élèves conseillers ou d’anciens élèves conseillers et traiter 
différemment les membres des différentes catégories. 2006, chap. 10, art. 6. 

Idem 

(11)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (9) a), les règlements pris en 
application du paragraphe (1) peuvent prévoir et régir : 

a) les élections des élèves conseillers à différents moments de l’année scolaire; 

b) les élections partielles en cas de vacance de poste. 2006, chap. 10, art. 6. 

Idem 

(12)  Dans les règlements pris en application du paragraphe (1), le ministre peut prévoir 
toute question en autorisant un conseil à élaborer et à mettre en œuvre une politique à cet 
égard et exiger que celle-ci soit conforme aux politiques et lignes directrices établies en 
vertu de la disposition 3.5 du paragraphe 8 (1). 2006, chap. 10, art. 6. 

Portée 

(13)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée 
générale ou particulière. 2006, chap. 10, art. 6. 

 

Source: http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm  
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CHARTE DES ÉLÈVES CONSEILLER.ÈRE.S 

Cette charte a été rédigée lors d’une rencontre des élèves conseiller.ère.s francophones en 
2005 à l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges à Orléans (Ottawa). 

Droits 

Attendu que le poste d’élève conseiller.ère est enraciné dans la loi sur l’éducation, que la 
voix des élèves fait partie intégrante du processus démocratique au cœur de notre société 
canadienne, et en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, nous revendiquons 
le droit : 

I.  À l’équité au sein des conseils scolaires; 
II.  À l’expression libre de nos avis, de nos croyances et de nos principes; 
III.      D’assurer une représentation juste, libre et équitable à tous nos commettants; 
IV.      D’être élu parmi et par nos pairs; 
V.  D’être reconnu par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario sous un organisme 

mandaté par les élèves conseiller.ère.s francophones;   
VI.      De participer au processus décisionnel au sein de nos conseils ainsi qu’au 

niveau provincial; 
VII. De protester et dénoncer les décisions contraires à nos principes, à nos droits et 

à nos responsabilités; 
VIII. De nous rassembler et d’agir de manière unie pour consolider notre position; 
IX.      Au respect, à la dignité et au support de nos partenaires, conseils et associés; 
X.  De participation et de membriété à un regroupement d’élèves conseiller.ère.s 

scolaires francophones. 

Principes 

En tant qu’élève conseiller.ère, représentant des intérêts, valeurs et opinions des élèves 
francophones de l’Ontario, nous nous devons de respecter, chérir et promouvoir les 
principes suivants : 

• liberté d’expression, de croyances, de valeurs et d’association; 
• respect de la langue, de la culture et de l’identité franco-ontarienne;  
• respect des institutions hors du système franco-ontarien; 
• respect des institutions religieuses établies; 
• respect des individus peu importe leur identité ethnique, religieuse, culturelle et 

personnelle; 
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• respect, valorisation et promotion de la justice sociale, de l’équité et de la dignité 
humaine; 

• respect de l’équité des systèmes. 
RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLER.ÈRE.S 

Les élèves conseiller.ère.s sont responsables de présenter un rapport des élèves 
conseiller.ère.s à la table du conseil scolaire. Selon le conseil scolaire, la portée de ce 
rapport varie. Les sujets rapportés peuvent être : activités de l’élève conseiller.ère, 
délégations de l’élève conseiller.ère, activités dans les écoles, présentations diverses. 
Habituellement, les élèves conseiller.ère.s ont des élèves contact dans les écoles 
secondaires qui les gardent au courant de ce qui se passe dans leurs écoles afin d’inclure 
ces informations dans leur rapport au conseil.  

Il est préférable de s’informer auprès des élèves conseiller.ère.s sortants et auprès de la 
personne ressource des élèves conseiller.ère.s afin de savoir quels éléments inclure dans 
son rapport.  

 

RENCONTRES DU CONSEIL SCOLAIRE 

Tous les conseils scolaires utilisent des noms différents pour leurs rencontres : séances, 
réunions, rencontres. Il y a aussi des rencontres à huis clos et des rencontres de comités. 

Souvent, il y a une rencontre par mois qui traite de tous les sujets, durant laquelle on fait 
des comptes rendus et rapports des comités. C’est généralement lors de cette rencontre 
que les élèves conseiller.ère.s font leur rapport. 

Les conseils scolaires ont aussi des rencontres à huis clos, cela veut dire à porte fermée. La 
majorité du temps, les élèves conseiller.ère.s ne sont pas admis à ces rencontres puisque 
des décisions sont prises notamment quant aux ressources humaines (employé.e.s), ou 
autres sujets qui ne peuvent être rendus publics. 

Chaque conseil scolaire a plusieurs comités, ce sont des groupes de conseiller.ère.s 
scolaires qui se penchent sur des questions plus spécifiques. Informe-toi pour savoir si 
dans ton conseil scolaire les élèves conseiller.ère.s sont invités à participer aux rencontres 
de comités, parfois c’est obligatoire, d’autres fois les comités sont assignés aux élèves 
conseiller.ère.s ou ils peuvent choisir les comités auxquels ils veulent siéger. 

Dans certains conseils scolaires,  au lieu d’avoir qu’une rencontre par mois et plusieurs 
rencontres de comités, il y a deux rencontres du conseil avec les comités intégrés dans 
l’ordre du jour. Certains comités obligatoires (renvoi, participation des parents et 
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éducation, vérification, enfance en difficulté) ne font pas partie des rencontres 
bimensuelles. 

 

COMMENT S’HABILLER, SE COMPORTER? 

L’élève conseiller.ère doit être professionnel.le, tant dans son habillement que dans son 
comportement et ses paroles. Il est recommandé de porter une tenue de ville, que ce soit 
pour assister à une réunion du conseil ou à une délégation. Par contre, assure-toi de porter 
quelque chose qui est confortable ! Ce qui importe est que tu te sentes bien dans ta peau 
et que tu es prêt.e.s à participer aux discussions. 

L’élève conseiller.ère représente le conseil scolaire et doit donc s’assurer de toujours lui 
faire honneur. D’un point de vue général, on peut estimer que le code vestimentaire ainsi 
que le code de conduite qui sont en vigueur à l’école sont également de mise lorsque tu 
représentes ton conseil scolaire.  

 

DÉLÉGATIONS : QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE? 

Les délégations peuvent toucher différents niveaux de la politique scolaire en Ontario. 
L’élève conseiller.ère peut être appelé.e à participer à l’Assemblée Générale annuelle d’un 
organisme local, provincial ou fédéral, ou à des rencontres sociales telles qu’un souper-
bénéfice, etc. L’élève  conseiller.ère peut être envoyé.e en délégation par son conseil 
scolaire, son école, le RECFO, la FESFO ou un autre organisme. Il faut garder l’organisme 
en tête tout au long de la délégation, donc, assure-toi de savoir à quel titre tu participes à 
un événement : élève de ton école secondaire, élève conseiller.ère de ton conseil scolaire, 
élève conseiller.ère qui représente le RECFO, élève qui représente la FESFO, etc. 
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QU’EST-CE QUE LE RECFO ? 
 
Le RECFO regroupe les 25 élèves conseiller.ère.s francophones de l’Ontario. Le RECFO 
organise diverses rencontres et rassemblements  pour ses membres au cours de l’année. De 
plus, le RECFO milite pour la juste représentation des élèves au sein des conseils scolaires 
et pour que ses membres reçoivent la formation, les ressources et la reconnaissance qui 
leur revient. Tout ça pour outiller et former ses membres afin qu’il.elle.s puissent remplir 
leurs fonctions d’élèves conseiller.ère.s au meilleur de leur potentiel. Le RECFO œuvre 
dans quatre secteurs principaux auprès des ses membres, dont : 

1. Développement professionnel : Le RECFO forme les élèves conseiller.ère.s quant à leur 
rôle et responsabilités au sein de leurs conseils scolaires et leur offre diverses opportunités 
de développement professionnel afin qu'elles et ils se sentent à l'aise et bien préparé.e.s 
dans l'exécution de leurs fonctions. 
 
2. Réseautage : Le RECFO est une plateforme de réseautage provinciale pour ses membres 
et leur offre l'opportunité de participer à des événements provinciaux et nationaux reliés à 
l'éducation en français. 
 
3. Promotion du rôle de l’élève conseiller.ère : Le RECFO veille à ce que le rôle de l'élève 
conseiller.ère soit reconnu et valorisé et permet de créer des liens entre ses membres et les 
élèves qu'ils et elles représentent. 
 
4. Représentation politique : Le RECFO représente les élèves francophones quant aux 
enjeux touchant l'éducation en Ontario et défend les droits des élèves conseiller.ère.s au 
sein de leurs conseils scolaires respectifs. 
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L’HISTORIQUE DU RECFO 

1998 : Création des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario et du poste 
d'élève conseiller.ère. 

1998-2005 : Les élèves conseiller.ère.s francophones de l’Ontario sont membres d’OSTA-
AÉCO (Ontario Student Trustees’ Association – Association des élèves conseillers et 
conseillères de l’Ontario) un organisme dit bilingue. Ils et elles sont insatisfait.e.s avec cet 
organisme et se sentent mal représenté.e.s.  

2005 : La FESFO est approchée par des élèves conseiller.ère.s pour qu’elle les appuie à 
former un nouvel organisme afin de les représenter et de les outiller. La charte des élèves 
conseiller.ère.s est rédigée lors d’une rencontre à l’École secondaire catholique Béatrice-
Desloges à Orléans (Ottawa). 

2006 : La FESFO est mandatée par son Assemblée générale d’appuyer le mouvement des 
élèves conseiller.ère.s francophones jusqu’à ce que le futur organisme puisse s’autogérer. 

2008 : Création du RECFO et la tenue de sa première Assemblée générale du 
regroupement à l’É.S. Gabriel-Dumont et l’É.S.C .Mgr-Bruyère à London. 

2010 : 2e Assemblée générale du RECFO à l’É.S.C. L’Escale à Clarence-Rockland. 

2011 : 3e Assemblée générale du RECFO au C.C. Samuel-Genest à Ottawa. 

2012 : 4e Assemblée générale du RECFO à l’É.S. Franco-Cité à Sturgeon Falls. 

2013 : 5e Assemblée générale du RECFO à l’É.S. Le Sommet à Hawkesbury. On révise les 
statuts et règlements et divers comités de travail sont créés. En novembre a lieu la première 
Assemblée générale d’automne à Ottawa. 

2014 : 6e Assemblée générale de printemps à l’É.S.C. de Hearst à Hearst. 

2015 : 7e Assemblée générale de printemps à l’É.S.C. Nouvelle-Alliance à Barrie. 

2016 : 8e Assemblée générale de printemps à l’É.S.C. Jeanne-Lajoie, pavillon secondaire à 
Pembroke. 

 

et ça continue de grandir! 
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Les membres ordinaires du RECFO 

Un membre ordinaire est tout.e élève qui occupe le poste d’élève conseiller.ère d’un 
conseil scolaire francophone catholique ou public de l’Ontario. Sa membriété au 
regroupement débute lors de l’assemblée générale annuelle suivant son élection et se 
termine à la fin du mandat de l’élève conseiller.ère. Les élèves conseiller.ère.s qui sont 
élu.e.s après l’Assemblée générale de printemps qui se déroule en mai sont membres du 
RECFO dès leur élection.  

Le conseil exécutif du RECFO 
 
Le conseil exécutif du RECFO est un groupe de 4 élèves conseiller.ère.s qui sont élu.e.s 
pour diriger les efforts du Regroupement au cours de l’année. Le conseil exécutif est formé 
de :  

a) une présidence;  
b) une vice-présidence élue par les membres provenant de conseils publics;  
c) une vice-présidence élue par les membres provenant de conseils catholiques; 
d) un.e rédacteur.trice; 

 
Que font les membres de l’exécutif? 

Les membres du conseil exécutif guident les diverses initiatives du Regroupement et 
conseillent la coordination sur son travail. Il.elle.s sont responsables de représenter le 
RECFO à de nombreuses instances relatives à la politique scolaire en Ontario. Le conseil 
exécutif a des rencontres mensuelles à distance avec la coordination du RECFO pour faire 
une mise à jour de leurs dossiers et planifier les prochains événements du RECFO. Chacun 
d’entre eux est responsable de communiquer avec les élèves conseiller.ère.s pour s’assurer 
que tout se déroule comme prévu. 

Elles et ils ont la responsabilité: 

a) d’assurer le maintien des liens étroits entre les élèves conseiller.ère.s 
francophones de l’Ontario; 

b) d’informer de façon régulière et soutenue, les membres au sujet des dossiers et 
des activités du regroupement; 

c) d’informer les élèves conseiller.ère.s des affaires courantes et pertinentes; 
d) de s’acquitter de toute autre fonction qui leur est déléguée; 
e) de maintenir des liens étroits avec les partenaires du regroupement; 
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f) d’assurer la convocation des membres aux rencontres du regroupement et 
assurer la complétion des procès-verbaux. Le ou la rédacteur.trice est 
responsable de rédiger les procès-verbaux; 

g) d’assister à toutes les réunions du regroupement. 
ACTIVITÉS ANNUELLES DU RECFO 

À chaque an, le RECFO organise une série de rencontres et formations pour ses membres. 
Celles-ci sont une excellente opportunité pour toi d’en apprendre davantage sur ton rôle 
d’élève conseiller.ère, de rencontrer les autres membres du RECFO, de rester à l’affut des 
dossiers chauds qui concernent l’éducation en français en Ontario et bien sûr de 
contribuer aux divers projets du RECFO ! 

Des comités sont créés sur diverses questions, selon les propositions qui sont faites aux 
assemblées générales et en réponse à un besoin spécifique. Tou.te.s les élèves 
conseiller.ère.s sont invité.e.s à participer à ces comités. 

N’oublie pas que tu peux suggérer des projets au RECFO, nous avons toujours la 
possibilité d’étudier de nouveaux dossiers et de créer des nouvelles ressources. 

Voici la liste des rencontres annuelles du RECFO ainsi que leurs objectifs principaux :  

1. Congrès annuel du RECFO (mai) : 
-‐ Formation pour les nouveaux et nouvelles élèves conseiller.ère.s avec les 

ancien.ne.s 
-‐ Tenue de l’Assemblée générale de printemps du RECFO 
-‐ Participation à l’Assemblée générale annuelle de la FESFO 
-‐ Rencontre et réseautage avec des élèves de son conseil 
-‐ Élection du conseil exécutif du RECFO 
-‐ Présentation du rapport d’activités 
-‐ Participer à une consultation de la FESFO  
-‐ Discussion sur les enjeux de l’heure 
-‐ Varia au besoin 

 

2. Rencontre et formation du RECFO lors de la Formation provinciale du réseau 
jeunesse (début octobre2) : 

-‐ Présentation du nouveau conseil exécutif 
-‐ Formation pour les nouveaux et nouvelles élèves conseiller.ère.s 
-‐ Premier tri des propositions de l’Assemblée générale du printemps et 

établissement des priorités de l’année 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Pour l’année 2016-2017, la FPRJ va se passer en septembre.	  
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-‐ Création des comités de travail 
-‐ Regard sur le calendrier de l’année et établissement d’objectifs personnels et 

collectifs 
-‐ Travail avec le CR de la FESFO 
-‐ Rencontre et réseautage avec les personnes contact (PéCos) de son conseil 

scolaire  
-‐ Participer à une consultation de la FESFO avec le CR et les PéCos 
-‐ Discussion sur les enjeux de l’heure 
-‐ Varia au besoin 

 
3. *Rencontre et Assemblée générale d’automne du RECFO (fin novembre) : 

-‐ Présentations sur le progrès des comités et blocs de travail 
-‐ Retour sur les priorités de l’année et les propositions 
-‐ Tenue de l’Assemblée générale d’automne 
-‐ Formations diverses 
-‐ Discussion sur les enjeux de l’heure 
-‐ Varia au besoin 

 
4. Rencontre du RECFO (février) : 

-‐ Présentations sur le progrès des comités et blocs de travail 
-‐ Retour sur les priorités de l’année et les propositions 
-‐ Préparation de l’Assemblée générale de printemps (mai 2017) 
-‐ Atelier avec un.e invité.e spécial.e 
-‐ Formations diverses 
-‐ Discussion sur les enjeux de l’heure 
-‐ Varia au besoin 

 

*La rencontre en fin novembre se fait selon le besoin et les ressources disponibles. Elle 
est donc optionnelle. 

 
POUR NOUS JOINDRE 

Si tu veux plus d’informations sur le RECFO et ses projets ou encore sur le rôle de l’élève 
conseiller.ère et sa place en éducation en Ontario, n’hésite pas de nous contacter ! 

Courrier électronique recfo@fesfo.ca  
 

Téléphone 1-877-260-8055 // 613-260-8055 
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Télécopie 613-260-5346 
 

Adresse postale 320 rue Lajoie, suite 20 
Ottawa (Ontario) K1L 7H4 

 

LEXIQUE – Mots et acronymes souvent utilisés en éducation franco-ontarienne 

 
ACELF - Association canadienne d’éducation de langue française : Réseau d’échange pour 
les intervenant.e.s en éducation francophone afin d’offrir aux jeunes les moyens de vivre 
pleinement leur identité francophone. www.acelf.ca 
 
ACÉPO - Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario : 
Association des quatre conseils publics qui desservent le système de langue française de 
l’Ontario.  www.acepo.org 
 
ADFO - Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes : 
Association de soutien des personnes nommées à la direction et à la direction adjointe. 
Facilite la mise en œuvre de priorités et programmes réalisables et bénéfiques à 
l’apprentissage et à la réussite des élèves qui leur sont confiés. www.adfo.org 
 
AEFO - Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens : Association 
permettant aux enseignant.e.s franco-ontarien.ne.s de se rencontrer et de recevoir de la 
formation. 
www.aefo.on.ca 
 
AFOCSC - Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques : Réseau entre 
les huit conseils scolaires catholiques francophones de l’Ontario. www.afocsc.org 
 
Ayant droit : Enfants dont les parents sont titulaires du statut d'ayant droit sont 
automatiquement admis à une école de langue française s'ils en font la demande. Un 
ayant droit est un parent ou tuteur/tutrice qui réside en Ontario, est citoyen canadien, et 
répond à des critères quant à la langue maternelle ou l’instruction en français.  
 
Bilinguisme : Connaissance des langues officielles, c’est-à-dire la capacité de tenir une 
conversation dans les deux langues officielles du Canada, soit le français et l’anglais.   
 
CCED - Comité consultatif pour l’enfance en difficulté : Comité qui doit surveiller les 
programmes, les services et les plans d’éducation de l’enfance en difficulté du conseil 
scolaire. 
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Commissariat aux langues officielles : Branche gouvernementale qui veille à ce que les 
droits linguistiques des Canadiennes et des Canadiens soient respectés et fait la promotion 
de la dualité linguistique et du bilinguisme.  www.ocol-clo.gc.ca 
 
 
Comité plénier : Comité composé de l’ensemble des conseiller.ère.s scolaires afin de 
discuter de manière moins formelle. 
 
Conflit d’intérêt : Afin de protéger les contribuables, loi faisant en sorte que les membres 
du conseil et membres des comités n’obtiennent pas d’avantages personnels grâce à la 
confiance que le public leur accorde. 
 
Congrès : Réunion de personnes liées par une profession, un syndicat, une association, 
une recherche commune, etc. 

Congressiste : Participant.e à un congrès. 

Conseil d’école : Organisme consultatif composé de parents, de membres de la 
communauté et d’autres personnes intéressées. 

Conseil scolaire catholique : Conseil scolaire confessionnel de langue française ou 
anglaise. 

Conseil scolaire public : Conseil scolaire non confessionnel de langue française ou 
anglaise. 

Conseils coïncidents : Conseils scolaires ayant le même district ou des districts se 
chevauchant (catholique, public, anglophone, francophone). 

Construction identitaire : Processus par lequel un individu construit son identité, se définit 
et se reconnaît en tant que francophone. 

CSF - Commissariat aux services en français : Branche du gouvernement de l’Ontario qui 
veille au respect de la Loi sur les services en français dans la prestation des services 
gouvernementaux. www.csf.gouv.on.ca/fr  
 
CPP - Comité de participation des parents : Comité qui est présent dans tous les conseils 
scolaires qui agit au niveau du conseil et qui est un véhicule clé pour améliorer la 
participation des parents afin d’appuyer le rendement et le bien-être des élèves. 
 
EDU : voir MÉO 
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ELF - Éducation en langue française : Réseau d’écoles élémentaires et secondaires 
publiques et catholiques, de collèges et d’universités bilingues offrant un large éventail de 
programmes et de services de qualité en français de la petite enfance à l’âge adulte en 
Ontario.  www.elfontario.ca  
 
Direction de l’éducation : La personne employée par la table politique du conseil scolaire 
pour diriger les travaux du conseil et embaucher les autres employé.e.s du conseil. La 
direction de l’éducation relève directement de la table politique du conseil. 
 
Familles endogames et exogames : La famille endogame est une famille biparentale avec 
enfants, dont les deux conjoints sont francophones. La famille exogame est une famille 
biparentale avec enfants, dont seulement un des conjoints est francophone.  
 
FESFO - Fédération de la jeunesse franco-ontarienne : Réseau jeunesse qui permet aux 
élèves franco-ontarien.ne.s du secondaire de participer à des événements rassemblant des 
jeunes de partout en province. La FESFO est l’organisme porte-parole de la jeunesse, 
promeut le principe du «par et pour les jeunes» et offre un service d’animation. 
www.fesfo.ca  
 
FNCSF - Fédération nationale des conseils scolaires francophones : Fédération 
représentant les 31 conseils et commissions scolaires francophones et acadiennes au 
Canada hors Québec. Cet organisme intervient sur les plans politique, pédagogique et 
administratif. www.fncsf.ca 

Francophile : Personne qui aime la France, les Français, les francophones. Cette notion est 
étendue à l’amour de la langue française tout court.  

Huis clos : Réunions (ou portions de réunions) tenues en privé lorsqu’il est question de la 
sécurité des biens du conseil, la divulgation d’informations privées, personnelles, 
financières, l’acquisition d’un emplacement scolaire, etc. 

Langue maternelle : Première langue apprise à la maison dans l’enfance et encore 
comprise par la personne visée.   

Langue parlée à la maison : Langue parlée le plus souvent ou régulièrement à la maison 
par la personne visée. 
 
Langue de travail : Langue parlée le plus souvent ou régulièrement au travail par la 
personne visée. 
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MÉO (Ministère de l’Éducation de l’Ontario) : Ministère gérant tout ce qui a trait à 
l’éducation en Ontario; l’apprentissage et le curriculum, l’éducation en langue française, le 
rendement des élèves, etc.  www.edu.gov.on.ca/fre/ 
 
Minorité visible/invisible : Une minorité visible est une minorité nationale dont les 
membres sont facilement reconnaissables. Cela concerne en premier lieu les différences 
ethniques et surtout la couleur de la peau. Par opposition, on qualifie de minorité invisible 
les groupes minoritaires dont les membres ne sont pas physiquement reconnaissables, 
même entre eux. Les homosexuels en sont un exemple. 
 
Multiculturalisme : Coexistence de plusieurs cultures dans une même société. 
 
OQRE - Office de qualité et de la responsabilité en éducation : Organisme qui mesure et 
communique les résultats académiques obtenus par les élèves, les écoles, les conseils 
scolaires.  www.eqao.com 
 
Ordre du jour : Document qui établit le déroulement de la réunion et qui sert souvent de 
convocation. Il doit être adopté au début de la réunion.  
 
ONG - Organisme non gouvernemental: Organisation d'intérêt public qui ne relève ni de 
l'État ni d'une institution internationale. Les principaux critères définissant un ONG sont 
les suivants : l'origine privée de sa constitution, le but non lucratif de son action, 
l'indépendance financière, l'indépendance politique, la notion d'intérêt public.   
 
OSTA-AÉCO - Ontario Student Trustees’ Association – Association des élèves conseillers 
et conseillères de l’Ontario : Association qui représente les élèves qui sont conseiller.ère.s 
en Ontario.  www.osta-aeco.org 
 
PAJE - Programme d’apprentissage des jeunes enfants : Programme de maternelle et de 
jardin d’enfants à temps plein pour les enfants de 4 ans et 5 ans. 
 
Patrimoine canadien : Ministère fédéral responsable des politiques et des programmes 
nationaux qui font la promotion d'un contenu canadien, encouragent la participation à la 
vie culturelle et communautaire, favorisent la citoyenneté active et qui appuient et 
consolident les liens qui unissent les Canadiens et Canadiennes.   www.pch.gc.ca 

PEI - Plan d’enseignement individualisé : Programme pour les élèves ayant des besoins de 
soutien, d’adaptation, des services particuliers. 

PAL - Politique d’aménagement linguistique : Politique mise en œuvre par les institutions 
éducatives qui comporte des interventions planifiées et systémiques visant à assurer la 
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protection, la valorisation et la transmission de la langue et de la culture françaises en 
milieu minoritaire. La politique d'aménagement linguistique est l'énoncé de la ligne de 
conduite à adopter par les institutions éducatives en matière d'aménagement linguistique 
et qui guide la réflexion et l'action dans la gestion des démarches à entreprendre.  

 
Population immigrante : Personnes ayant le statut d’immigrant reçu au Canada. Un 
immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit 
de résider au Canada en permanence. Certains immigrant.e.s résident au Canada depuis 
un certain nombre d'années, tandis que d'autres sont arrivés récemment.  
 
PPE - Parents partenaires en éducation : Organisme s’engageant à former, informer et 
conscientiser les parents à s’affirmer dans leur rôle de premier éducateur. Organisme 
travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires en éducation, outillant les parents 
et agissant comme porte-parole provincial des parents. www.reseauppe.ca  
 
Procès-verbal : C’est le document officiel qui sert de compte-rendu des réunions. Il 
indique la date, le lieu, les présences, les motions proposées ainsi que les résultats des 
votes pour ces motions. 
 
Quorum : Afin qu’une réunion soit officielle, il doit y avoir quorum, un nombre minimum 
de membres présent.e.s. Généralement cela représente la majorité simple des membres 
ayant le droit de vote.  
 
Réseautage : Fait de se constituer un réseau de relations et de savoir en tirer partie, 
notamment dans un but professionnel.   

Réseaux sociaux : Ensemble d'identités sociales telles que des individus ou encore des 
organisations reliées entre elles par des liens créés lors des interactions sociales. Il se 
représente par une structure ou une forme dynamique d'un groupement social. Ce mot 
peut aussi signifier des outils de réseautage social tels Facebook et Twitter (médias 
sociaux). 

Secteur privé : Ensemble des activités économiques ou sociales réalisées sans 
l’intervention de l’État. On trouve dans le secteur privé : les entreprises privées, les 
banques à capitaux privés, l’économie sociale, dont les mutuelles, les coopératives, les 
associations, les organisations non gouvernementales. 
 
Secteur public : Ensemble des activités économiques ou sociales réalisées sous le contrôle 
total ou partiel de l'État et des collectivités locales.   
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Vote consigné : Lorsqu’un membre du conseil ou un.e élève conseiller.ère demande que 
les intentions de vote soient inscrites et inclues dans le procès verbal.��� 
 
 
 

Un guide produit par le Regroupement des élèves conseiller.ère.s 
francophones de l’Ontario 
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