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Horaire de la 5e Assemblée générale annuelle  
du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) 

Du 2 au 4 mai 2014 à l’Université Saint-Paul (Ottawa) 

 
Le vendredi 2 mai 2014 
 

Heure Activité Lieu 

8 h 15 à  
13 h 30 

Déplacement des délégations vers Ottawa : 

 8 h 15 : Départ de Kapuskasing (arrêt au Collège Boréal à Timmins à 10 h 15) 

 12 h 40 : Départ de Sudbury (Collège Boréal) 

 13 h 30 : Départ de Toronto (Yorkdale) 

Ontario 

19 h 
Inscription 
 
Soirée sociale et de rencontres entre les participant.e.s 

Au resto-bar The 
Draft Pub au 
801, ave King 

Edward  
(voir carte) 

22 h 30 
Transport vers les résidences universitaires  
(pour les participant.e.s de l’extérieur d’Ottawa) 

Résidences de 
l’Université 

Saint-Paul au 
201, rue Main 

(voir carte) 

 
Le samedi 3 mai 2014 
 

8 h 15 Petit-déjeuner et formation sur les procédures de l’Assemblée 

Université Saint-
Paul au 249, rue 
Main - Pavillon 
Laframboise, 

salle 120 
(voir carte) 

8 h 45 Mot de bienvenue du Conseil exécutif 

8 h 55 Pensée du jour 

9 h Présentation du RÉFO 

9  h 30 Distribution des droits de vote par institution 

9 h 45 

Ouverture de l’assemblée 

 Nomination des officier.ère.s d’assemblée : présidence d’assemblée, 
présidence d’élections, secrétaire, scrutatreur.trice.s 

 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

 Procédure pour les propositions (mandats) 

 Postes à pourvoir au sein du Conseil d’administration 

https://www.google.ca/maps/place/The+Draft+Pub/@45.420441,-75.67853,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x8213c8d3fd2ccdc2
https://www.google.ca/maps/place/Saint+Paul+Residence+%26+Conference+Centre/@45.4072686,-75.6746854,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc502c52d2a5d1354
https://www.google.ca/maps/place/249+Main+St/@45.4069027,-75.6763819,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cce059640c31871:0x861e832d25db5dd8
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10 h Procès-verbal de la 4e AGA du RÉFO (mai 2013) – adoption après le dîner 

Université Saint-
Paul au 249, rue 
Main - Pavillon 
Laframboise, 

salle 120 
(voir carte) 

10 h 05 Jeu-questionnaire : Éducation postsecondaire en chiffres 

10 h 20 Présentation du Rapport d’activités et du Rapport financier 2013-2015 

10 h 55 Pause 

11 h 05 Forum ouvert sur les réalités étudiantes en Ontario français 

12 h Dîner 

12 h 40 

Présentation du processus d’élection 

 Explication du processus de mise en candidature, de discours et d’élection  

 Explication des rôles et responsabilités des 3 membres du Conseil exécutif et 
des 11 membres du Conseil d’administration 

13 h 
Conférence « L’Université franco-ontarienne : un cas pour les tribunaux ? » 

 Invités : Me Mark Power (Juristes Power) et Me Ronald Caza (Caza-Saikaley) 

14 h 15 Proposition de modification aux statuts et règlements du RÉFO 

14 h 55 Pause 

15 h 05 

Les Comités locaux du RÉFO sur les campus 

 Mandats des comités locaux et types d’activités possibles 

 Choix d’objectifs pour les Comités locaux 2014-2015 

 Planification d’un calendrier d’activités 

15 h 40 

Choix de table ronde : 
1. La disponibilité de stages rémunérés en français 
2. La participation des étudiant.e.s dans la prise de décisions de leurs 

établissements postsecondaires 

16 h 10 

Dossiers chauds 

 États généraux sur le postsecondaire en Ontario français 

 L’avenir du Collège d’Alfred 

 Postsecondaire en français dans le Centre et le Sud-ouest de l’Ontario 

 Désignation des institutions selon la Loi sur les services en français 

16 h 50 Pause 

17 h Discours et questions pour le Conseil exécutif 2014-2015 

17 h 25 Discours et questions pour les 11 postes au Conseil d’administration 2014-2015 

17 h 55 Levée de l’Assemblée pour la journée 

https://www.google.ca/maps/place/249+Main+St/@45.4069027,-75.6763819,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cce059640c31871:0x861e832d25db5dd8
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18 h 
Départ pour la soirée sociale au Marché By 
(transport organisé pour tou.te.s les participant.e.s vers le marché) 

Marché By 
(centre-ville) 

23 h 
Transport vers les résidences universitaires  
(pour les participant.e.s de l’extérieur d’Ottawa) 

Résidences de 
l’Université 

Saint-Paul au 
201, rue Main 

(voir carte) 

 
 
Le dimanche 4 mai 2014 
 

8 h 30 Petit-déjeuner 

Université Saint-
Paul au 249, rue 
Main - Pavillon 
Laframboise, 

salle 120 
(voir carte) 

9 h 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 

9 h 20 Retour sur les propositions de la 4e AGA 

9 h 35 Présentation du calendrier et du budget 2014-2015 du RÉFO  

9 h 50 Propositions des délégué.e.s pour 2014-2015 

12 h Dîner 

12 h 45 

Caucus locaux :  

 Division des rôles et choix d’une date pour une première rencontre  

 Remue-méninges sur l’organisation d’activités de la rentrée en région 

13 h 15 Mot de clôture et évaluation de l’AGA 

13 h 30 Photo de groupe 

14 h Départ du transport organisé vers Kapuskasing, Toronto et Sudbury 

 

https://www.google.ca/maps/place/Saint+Paul+Residence+%26+Conference+Centre/@45.4072686,-75.6746854,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc502c52d2a5d1354
https://www.google.ca/maps/place/249+Main+St/@45.4069027,-75.6763819,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cce059640c31871:0x861e832d25db5dd8

