
 

Regroupement des élèves conseiller.ère.s  
francophones de l’Ontario 

P.V. RENCONTRE DU RECFO   

É.S.P De La Salle, 501 rue Old St Patrick, Ottawa, Ontario, K1N 8R3 

 
RÉUNION DU REGROUPEMENT DES ÉLÈVES 
CONSEILLER.ÈRE.S FRANCOPHONES DE L’ONTARIO 
  
 16 au 19 septembre 2016 
 

PRÉSIDENCE Llahaïra Redjy Georges (CSV) 

VICE-PRÉSIDENCE Christian Goulet (vice-présidence catholique) 
Rachel Barber (vice-présidence publique) 

VICE-PRÉSIDENCE AUX COMM.  Stéphanie St-Jacques 

PRÉSENCES 

Denisa Logojan (CSDCCS) 
Asli Fuad (CEPEO) 
Miguel Fournier (CSCFN) 
Patrick Bethune (CSCFN) 
Marc-Olivier Gauthier (CSCDGR) 
Emma O’Gorman (CSCP) 
Megan Spooner (CSCNO) 
Pablo Mhanna-Sandoval (CECCE) 
Koubra Haggar (CSV) 

RETARDS MOTIVÉS  S/O 
ABSENCES MOTIVÉS  S/O 

 
La séance est ouverte par Llahaïra Redgy Georges (CSV), appuyé.e de Christian Goulet (CSC 
Providence). 
 

PROPOSITIONS PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR  VOTE 

Je, Llahaïra Redgy Georges (CSV), propose 
l’ouverture de la rencontre d’octobre 2016 

Lhahaïra Redgy 
Georges (CSV) 

Christian Goulet 
(CSC 

Providence) 

ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

- Je, Megan Spooner (CSCNO), propose 
l’adoption du procès-verbal tel que modifié 

Megan Spooner 
(CSCNO) 

Christian Goulet 
(CSC Provience) 

ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 
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SUJETS À L’AGENDA 

 
16 SEPTEMBRE 2016 
21H00 

BLOC D’OUVERTURE DÉSIRÉE ET MEMBRES DU CE 

 
DISCUSSION  
- Les membres débutent la rencontre en se présentant et discutent de l’horaire.  
- Désirée Eisner, nouvelle coordonnatrice du RECFO se présente un groupe et discute de son 

parcours. Elle a très hâte de travailler avec les membres et d’atteindre des objectifs communs.  
- On discute de l’horaire, du RECFO, des Principes de base, ainsi que les objectifs de la rencontre. 

CONCLUSIONS  
- Le bloc se conclut avec un grand désir de la part du RECFO de travailler en étroite collaboration 

avec la nouvelle coordination tout au long de l’année.  
 
 
17 SEPTEMBRE 2016 
 9H20 

QU’EST-CE QUI SE PASSE EN RÉGION 
ET EN CONSEIL? 

DÉSIRÉE ET MEMBRES DU CE 

 
DISCUSSION  
- Les membres se divisent en région et discutent des événements, activités et actualités spécifiques 

à leur région. Suite à la discussion en région, le partage est fait en grand groupe.  
 
17 SEPTEMBRE 2016 
9H45 

BLOC AVEC LE CR LE CR ET LE RECFO 

 
DISCUSSION  
- Les membres du RECFO rencontrent les membres du CR de la FESFO pour discuter de dossier 

en commun. 
- Les sujets discutés s’agissent du mouvement Né pour voter!, L’Université franco-ontarienne (post 

Facebook de Marie-Pierre Héroux)  ainsi que la communauté LGBTQ+. 
CONCLUSIONS  
- Suite aux discussions, le CR et le RECFO ont décidé de créer un comité d’entraide CR-RECFO 

afin de travailler ensemble sur les dossiers en communs. 
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17 SEPTEMBRE 2016 
10H45 

PRÉPARATION À L’AG D’AUTOMNE DÉSIRÉE ET MEMBRES DU CE 

 
DISCUSSION  
- Les membres du RECFO se préparent pour l’AG d’automne. Le Code de procédure d’une 

assemblée est expliqué en détail afin que tous les membres se sentent à l’aise avec les procédures
de l’AG. 

-  
CONCLUSIONS  
- Les membres ont bien hâte de commencer le bloc d’AG d’automne. 

 
 
17 SEPTEMBRE 2016 
11H45 

AFFAIRES COURANTES MEMBRES ET INVITÉ 

 
DISCUSSION  
- Kayvon Mihan, président de OSTA-AÉCO  , vient discuter des affaires courantes avec les 

membres du RECFO. Ensembles, ils et elles discutes de la lettre de la ministre de l’éducation, 
ainsi que le Centre Jules-Léger. 

CONCLUSIONS  
- Les membres du RECFO veulent recommencer la discussion avec OSTA-AÉCO   par rapport à 

l’élimination de AÉCO   dans le nom de l’association. Kayvon est ouvert à recommencer la 
discussion aussi. 

 
 
17 SEPTEMBRE 2016 
13H30 

RENCONTRE AVEC LES PÉCOS ET CR MEMBRES, PÉCOS ET CR

 
DISCUSSION  
- Les membres du RECFO rencontrent les pécos ainsi que le CR de la FESFO afin d’avoir l’option 

de faire du réseautage ainsi que de discuter d’un plan de recrutement pour les Forums: Ta région 
ton impact! qui auront lieu durant le mois de novembre 2016. 

CONCLUSIONS  
- Les membres du RECFO trouvent que leur présence durant le bloc n’était pas nécessaire puisque 

l’objectif principal du bloc était pour créer un plan de recrutement pour les Forums. 
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17 SEPTEMBRE 2016 
14H30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOMNE DÉSIRÉE

 
DISCUSSION  
- Les membres du RECFO présentent divers propositions et ont des discussions par rapport aux 

statuts et règlements du RECFO 
PROPOSITIONS PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR  VOTE 

-(Voir le PV de l’AG d’automne 2016) - - - 
 
 
18 SEPTEMBRE 2016 
10H30 

PRÉPARATION POUR LE BLOC AVEC 
LES PÉCOS 

DÉSIRÉE

 
DISCUSSION  
- Les membres ont la chance de décider ce qu’ils et elles veulent faire durant leur bloc avec les 

Pécos.  
-  

CONCLUSIONS  
- Suite aux discussions, les membres ont décidé qu’ils et elles veulent diviser le bloc en trois 

parties; une présentation RECFO, une consultation en région de conseil et un jeu par rapport à la 
communication. 

 
 
18 SEPTEMBRE 2016 
14H30 

BLOC AVEC LES PÉCOS MEMBRES DU RECFO + PÉCOS

 
DISCUSSION  
- Les membres animent le bloc ensemble en divisant les tâches. 
-  

CONCLUSIONS  
- Les membres ont vraiment aimé le bloc avec les Pécos puisqu’ils ont eu la chance d’animer 

eux-mêmes. Les discussions avec les Pécos les ont donné une chance d'apprendre davantage sur 
ce qui se passe dans les écoles. 

 
 
18 SEPTEMBRE 2016 
20H30 

BLOC DE CLÔTURE DÉSIRÉE + MEMBRES DU CE
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DISCUSSION  
- Les membres du RECFO ferment la rencontre. On discute du calendrier de l’année 2016-2017 et 

des devoirs pour la prochaine rencontre. 
 
 

OBSERVERVATEURS  Marie-Eve Chartrand 
PERSONNE 
RESSOURCE Désirée Eisner 
DOCUMENTS EN 
ANNEXE PV de l’Assemblée générale de l’automne 

 

L’agenda de la réunion étant épuisé, la séance est levée à 20H45, en ce 18 septembre 2016. 
La prochaine réunion se tiendra à la fin du mois de novembre, à Ottawa (lieu et dates exactes à 
déterminer) 
 
 
_________________________________  
Nom et signature de la présidence  
 

 
__________________________________  
Noms et signatures de la vice-présidence 
aux communications 
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ANNEXE 1 - PV d’AG d’automne 2016 

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 
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« 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. »  

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) 
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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) 
 
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) 
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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. 
 

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 
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