Regroupement étudiant franco-ontarien

HORAIRE PROVISOIRE – 4e Assemblée générale annuelle
Du 3 au 5 mai 2013
Collège universitaire Glendon (Toronto)
Le vendredi 3 mai 2013
Heure
10 h à
13 h

Activité
Départ de la délégation de Hearst vers Toronto (8 h)
Départ de la délégation d’Ottawa vers Toronto (13 h 30)
Départ de la délégation de Sudbury vers Toronto (14 h)

Lieu
U. de Hearst,
U d’Ottawa et
C. Boréal

Inscription des participant.e.s

Hall d’entrée du
Centre
d’excellence de
Glendon

20 h

Soirée sociale et rencontre des participant.e.s (près du campus Glendon)

Lieu à confirmer

23 h

Fin de soirée et déplacement vers le lieu d’hébergement

Lieu à confirmer

19 h à
20 h

Le samedi 4 mai 2013
8 h 15

Petit-déjeuner

8 h 45

Mot de bienvenue du Conseil exécutif du RÉFO
 Présentation des délégations
 Présentation des invité.e.s et des observateurs

8 h 55

Pensée du jour

9h

Présentation du RÉFO

Centre
d’excellence,
salle à
confirmer

9 h 25

Objectifs de l’Assemblée

9 h 30

Présentation de la trousse d’assemblée

9 h 40

Procédures d’assemblée et remise des droits de vote

9 h 50

Ouverture de l’assemblée
 Nomination des officier.ère.s d’assemblée : présidence, secrétaire,
scrutatreur.trice.s
 Présentation et adoption de l’ordre du jour

10 h 05

Modification et adoption du procès-verbal de la 3e AGA du RÉFO (sept. 2012)
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10 h 10

Rapport d’activités du RÉFO (2012-2013)

10 h 35

Pause

10 h 40

Jeu questionnaire : Éducation postsecondaire en chiffres

11 h

Conférence et discussion : La rétention des jeunes francophones du secondaire
vers le postsecondaire en français

12 h

Dîner

12 h 45
13 h

Modification aux statuts et règlements du RÉFO :
 Début et fin des mandats du Conseil d’administration
Processus d’élection et ouverture de la période de mise en candidature

13 h 10

Discussion sur les affaires étudiantes en Ontario français :
 Accessibilité aux études dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario
 Aide financière pour les études en français
 Politique d’aménagement linguistique au postsecondaire
 L’Université franco-ontarienne et les États généraux sur le postsecondaire
en Ontario français

14 h 10

Table-ronde sur la vie étudiante en français : forces, faiblesses et souhaits

15 h

Discussion : Le RÉFO devrait-il explorer la possibilité d’organiser des activités de la
rentrée en français?

15 h 25

Pause

15 h 35

La mobilisation étudiante sur le plan local
 Réflexions sur le rôle et la structure des Comités d’action locale du RÉFO

16 h 30

Discours et questions pour le Conseil exécutif 2013-2014

17 h
17 h 30

Centre
d’excellence,
salle à
confirmer

Discours et questions (en sous-groupes) pour les 11 postes au Conseil
d’administration 2013-2014
Levée de l’Assemblée pour la journée

18 h

Départ pour la soirée sociale au centre-ville de Toronto

23 h

Retour vers le lieu d’hébergement

Centre-ville
Lieu à
confirmer
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Le dimanche 5 mai 2013
8 h 15

Placer les bagages dans les autobus

8 h 30

Petit-déjeuner

9h

Pensée du jour

9 h 05

ÉLECTIONS :
 Clôture de la période de mise en candidature
 Rappel des candidatures
 Scrutin pour les postes au Conseil exécutif
 Scrutin pour les postes au Conseil d’administration

Centre
d’excellence,
salle à
confirmer

9 h 45

Retour sur les enjeux stratégiques du RÉFO 2012-2013

10 h 15

Propositions émanant du plancher

11 h 15

Varia

11 h 30

Caucus locaux : Division des rôles, choix de date d’une première rencontre à la fin de
l’été et établissement des priorités locales pour 2013-2014

12 h 15

Mot de clôture et remerciements

12 h 30

Dîner et évaluation
 Rencontre du nouveau Conseil d’administration

13 h 15

Photo de groupe

Manoir
Glendon

Départ du transport organisé vers Ottawa, Sudbury et Hearst

Transport
organisé

14 h

Pour toute question concernant l’horaire de l’AGA, veuillez nous écrire au info.refo@gmail.com ou nous appeler au 613-857-1333.
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