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Ottawa, le 15 mars 2012 
 
Me Sophia Sperdakos, conseillère aux politiques 
Secrétariat des politiques, Barreau du Haut-Canada 
130, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario)  M5H 2N6 
ssperdak@lsuc.on.ca 
 
Objet : Soumission d’un rapport au Groupe de travail sur le stage 
 
Me Sperdakos, 
 
Le Regroupement étudiant de common law en français (« RÉCLEF ») a comme mandat de 
représenter les intérêts des étudiants d’expression française en common law de l’Université 
d’Ottawa et de promouvoir l’usage et le statut officiel et juridique du français. Afin de réaliser 
cette mission, le RÉCLEF organise des activités de rassemblement pour les étudiants et 
intervient dans des dossiers d’intérêt public liés à l’usage et au statut de la langue française à 
l’Université d’Ottawa et au Canada. 

 
Le RÉCLEF aimerait déposer le présent rapport afin de participer à la consultation du Groupe de 
travail sur le stage du Barreau du Haut-Canada. Le RÉCLEF s’intéresse aux problématiques liées 
à la composante du stage qui fait partie du processus d’accès à la profession d’avocat. 
  
En vous remerciant du temps que vous accorderez à notre rapport, veuillez recevoir, Me 
Sperdakos, nos salutations les plus sincères. 
 
 
Le conseil d’administration du RÉCLEF 
Albert Nolette, Marie-Michèle Pellerin-Auprix, Alex Waite, Joseph Morin, Terry Létourneau, 
Majid Charania, Jessica Fenske, Sheida Kayat et Mélanie Power  
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ORDRE DU JOUR 
24 JUIN 2014 à 19 h 

SKYPE 
Présent(e) :  
Absent(e) :  
 
1. ACCUEIL 
 
2. ÉLECTIONS 
 2.1 Commentaires 
 
 2.2 Poste(s) vacant(s) 
 

2.3 Élections des représentant(e)s de 1ère année 
  i. Nomination d’un(e) ou des directeurs de scrutin 
  ii. Date et heure 

Envoyer un courriel par le serveur de la Faculté aux 1ère années avec les 
détails (la date limite pour déposer la candidature, la période de campagne 
électorale, la date des élections) 

 
3. PROJETS ET ACTIVITÉS 
 3.1 Soirée pub au Royal Oak 
  i. Date et heure 
 
 3.2 Foire des clubs 
  i. Affiches? 
  ii. Membres présents 
 

3.3 Souper français 
i. Andrea Jurenovskis est la nouvelle VP Français pour l’AÉÉCLSS et demande 
l’appui du Réclef pour l’organisation du Souper Français 
ii. Mots croisés 
 

4. COMMUNICATIONS 
4.1 Mises à jour sur le site Internet et Facebook 

i. Ajout des bibliographies du conseil 2014-2015 
ii. Promotion des événements de cette année scolaire 
 

5. VARIA 
5.1 T-shirt ou chandail à manche longue pour les nouveaux membres du conseil du 
Réclef 

 
7. CLÔTURE DE LA RÉUNION 


