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

P.V. RENCONTRE DU RECFO  320 rue Lajoie, Vanier, ON, K1L 7H4 
 
RÉUNION DU REGROUPEMENT DES ÉLÈVES 
CONSEILLER.ÈRE.S FRANCOPHONES DE L’ONTARIO 
               16 au 19 février 2017 
 
PRÉSIDENCE  Llahaïra Redjy Georges 

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

VICE-PRÉSIDENCE AUX COMM.  Stéphanie St. Jacques 

PRÉSENCES 

Alexandre Akiki (CSDCCS) 
Rachel Barber (CSPGNO) 
France Courtemanche (CSCNO) 

 Asli Fuad (CEPEO)  
Llahaïra Redjy Georges (CSV) 
Loïc Gauthier Le Coz (CSPGNO) 
Koubra Haggar (CSV) 
Denisa Logojan (CSDCCS) 
Pablo Mhanna-Sandoval (CECCE)  
Aurel Pressat (CEPEO) 
Stéphanie St. Jacques (CSDCAB) 

 
La séance est ouverte par Aurel Pressat, appuyé.e de Asli Fuad. 
 
PROPOSITIONS PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR  VOTE 

- Je, Aurel Pressat, propose l’ouverture de la 
rencontre de février 2017 Aurel Pressat Asli Fuad ADOPTÉ À 

L’UNANIMITÉ 
- Je, Koubra Haggar, propose l’adoption du 

procès-verbal tel que modifié Koubra Haggar Pablo Mhanna ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

SUJETS À L’AGENDA 

 
VENDREDI LE 17 FÉVRIER 2017 WESTIN 
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10 H 20 BLOC D’OUVERTURE DÉSIRÉE EISNER ET CE
 
DISCUSSION  
- Les élèves-conseill.er.ère.s font un tour de table et un retour sur le réseautage et les discours du

matin.  
- Désirée présente les règlements et les attentes pour la fin de semaine.  Les membres voient les

principes de bases, la cible et le frigo.  Des objectifs sont rédigés.  
- Qu’est-ce qui se passe en région et en conseil?  Les membres se divisent en régions (Nord, Sud,

Ottawa) pour parler d’affaires courantes dans leurs régions. 
- Présentations des comités:  

- Un rappel que les comités sont tenues de se rencontrer par vidéoconférence une fois par
mois. 

- Promotion des ÉC  
- Ont presque fini de rédiger les pamphlets.  Les membres qui n’ont pas encore 

pris leurs photos doivent aller voir France.  
- Relation externes  

- Les membres jouissent actuellement du fruit du travail du comité.  La rencontre 
collaboratrice avec OSTA a été organisé avec succès.  Le comité est félicité pour 
son travail.  

- CR-RECFO 
- Étant donné la nature de relations positives entre le CR et le RECFO et la nature

de relation fragiles avec, les membres se mettent d’accord pour se fixer sur cette
dernière. 

- Vote exécutoire  
- Suite à la rencontre du Conseil de Représentation de la FESFO il y a deux 

semaines, le dossier du Vote 16 a été combiner avec le dossier du vote exécutoire
et des progrès ont été faits.  Yasir Naqvi a commenté sur la nécessité d’un vote 
accordé aux élèves conseill.er.ère.s.  

- Désirée revoit avec les membres les comptes de dépenses et le processus de remboursement. 
CONCLUSIONS  
- Un comité ad hoc CR-RECFO est un moyen de maintenir des bonnes relations entre les deux 

organismes au besoin. 
 
13 H BLOC DE TRAVAIL - PLAN STRATÉGIQUE DÉSIRÉE

 
DISCUSSION  
- Les membres du RECFO discute de rôles/priorités des élèves conseill.er.ère.s, du regroupement 
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et des plans futurs pour l’organisme.  
- Le membres priorisent les tâches qui vont permettre de faire avancer les plans futurs de 

l’organisme.  
- L’idée de la création d’un documents à partager avec les conseils est explorée.  Les membres 

aimeraient aussi voir des rapports d’activités annuels et de propositions à partager avec les 
futurs élèves conseill.er.ère.s pour diriger leur travaille dans les années à suivre. 

 
14 H 15 BLOC DE TRAVAIL - PROMOTION ÉC COMITÉ DE PROMOTION

 
DISCUSSION  
- Le comité de travail sur la promotion présente leurs plans pour des affiches qui seront distribués

et personnalisés dans chaque conseil. 
- Le comité demande des idées de pour une vidéo qui démontrera les responsabilités et les défis 

du travail d’élève conseill.er.ère.s.  
CONCLUSIONS  
- Le comité de promotion créera une vidéo style entrevue rapido en déplacement au cours de la 

fin de semaine 
 
 DISCUSSION - VOTE ÉXÉCUTOIRE OSTA 
 
DISCUSSION  
- Les membres du RECFO se joignent aux tables d’OSTA afin de discuter de l’importance du vote

exécutoire.  Divers solutions sont proposés et par la suite ils sont partagés lors d’une plénière. 
 
SAMEDI LE 18 FÉVRIER 2017 WESTIN 
 
9 H BLOC DE TRAVAIL - GOUVERNANCE DÉSIRÉE

 
DISCUSSION  
- Les membres du RECFO font un retour sur la soirée sociale de la journée précédente et le 

réseautage qui a eu lieu le matin même.  Les membres d’OSTA ont été très accueillants. 
- Lors du forum ouvert prévu pour l’après-midi, les organisatrices de l'événement ont proposé que

ce soit deux leaders de chaque organismes qui répondent aux questions.  Le groupe décide qu’ils
aimeraient voir des membres du conseil exécutif, un public et un catholique pour répondent aux
questions au nom du Regroupement.  

- Les membres du RECFO revoient la structure du conseil exécutif. 
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- Les membres du RECFO revoient les rôles et responsabilités du conseil exécutif. 
CONCLUSIONS  
- Lahaïra et Stéphanie parleront au nom du RECFO lors du forum ouvert. 

 
10 H 45 BLOC DE TRAVAIL - CARTABLE DE LÈGUE DÉSIRÉE

 
DISCUSSION  
- Les membres du regroupement revoient ce qui se trouve actuellement dans le cartable RECFO. 
- Les membres discutent de la création d’un deuxième cartable qui contiendra des informations 

qui touchent plus sur les besoins individuelles des conseils et des élèves conseill.er.ère.s.  
- Un brainstorm de documents qui pourraient êtres bénéfiques pour les nouveaux élèves 

conseill.er.ère.s est fait. 
CONCLUSIONS  
- Désirée rédigera des documents.  Ce sera la responsabilité des élèves conseill.er.ère.s 

individuelles de les relire et remplir les tirets afin de les personnaliser pour chaque conseil. 
 
 BUREAU 
 
19 H 15 BLOC DE CLÔTURE CE 
 
DISCUSSION  
- Les membres du regroupement relisent l’horaire et discutent de points forts et d’améliorations 

pour une prochaine fois.  Les membres aimeraient voir plus de temps pour réseauter avec OSTA
une prochaine fois. 

- Le groupe discute de l’importance de propager des messages de façon efficace.  
- Désirée demande que ceux qui communique avec des membres d’OSTA lui mettent en cc.  
- Désirée stress l’importance des réponses rapides aux courriels.  
- Un rappel que les comités sont tenues de se rencontrer une fois par mois et d’inclure Désirée et

une membre du conseil exécutif.  
- Le groupe font un “Avant de partir j’aimerais te dire...” 

PROPOSITIONS PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR  VOTE 

- Je, Lahaïra Redjy Georges, propose la clôture 
de la rencontre de février 2017. 

Lahaïra Redjy 
Georges Rachel Barber ADOPTÉ À 

L’UNANIMITÉ 
 
PERSONNE RESSOURCE Désirée Eisner, Rudolphe Damas, Hamilton O’Dea 
NOTES SPÉCIALES Cette réunion fut la première réalisée en partenariat avec l’organisme OSTA. 
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L’agenda de la réunion étant épuisé, la séance est levée à 8 h 30, en ce samedi 2 février 2017. 
La prochaine réunion se tiendra 17 au 19 mai. 
 
 
_________________________________  
Lahaïra Redjy Georges, présidence  
 

 
__________________________________  
Stéphanie St. Jacques, vice-présidence 
aux communications 
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