
 

 

ORDRE DU JOUR 
26 FÉVRIER 2013 À 9H00 

LOCAL FTX316 
 
Présent(e): Marie-Michèle, Baktash, Terry, Mélanie, Mario et Sabrina. 
Absent(e): Sandrine.  
 

1. ADOPTION ORDRE DU JOUR/PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
a) Proposé  par Baktash 
b) Adopté par Marie-Michèle 

 
2. PANEL JOURNÉE DES CARRIÈRES – 6 MARS À 10H 

a) Question, Thème, Panéliste 
o Marie-Michèle et Sabrina ont travaillés sur une liste de question a posé à notre 

panéliste lors de la journée des carrières. 
 Elles espèrent qu’il y aura au moins 25 personnes même si les étudiants de 

première année ont déjà vu ce panel dans le cadre du cours de Résolution 
des différends.  

o Mélanie voudrait voir plus des questions pratiques : CV, lettre d’intention et 
entrevue. 

 Le groupe est d’accord. 
 

b) Modératrice  
o Sabrina sera la modératrice et déterminera l’ordre des questions a posé à notre 

panéliste.  
 Promotion sera faite par Sabrina. 

  
3. MARCHE VERS L’ÉGALITÉ LINGUISTIQUE – 8 MARS À 13H 

a) Local 
o Marie-Michèle a réservé le local FTX136 de 13 h à 14 h 

b) Royal Oak 
o Marie-Michèle fera une réservation au Royal Oak pour 25 personnes à 14 h 30.  

 Nous offrir des Nachos. 

 Baktash – Le coût est prévu dans le budget.  
o En discutera avec Nicholas également.  

c) Promotion? 
o Sabrina s’occupera de faire la promotion sur notre site Facebook et sur notre page 

web.  
o Sabrina invitera aussi la Réfo – Groupement Étudiant Franco-Ontario.  

 
d) Logistique 

o Mélanie s’occupera d’amener : 
 Des cartes de l’Université; 
 Étiquettes. 

 

4. CABANE À SUCRE – MISE À JOUR – 15 MARS À 16H00 
a) Budget 



 

 

o Baktash : notre budget a été approuvé par le conseil de l’AÉÉCLSS le 26 février 
2013 : 612,50$.  

 Les billets seront vendus pour 25$.  
o Baktash : Heenan Blaikie sera encore une fois notre commandite cette année : 500$ 

 
b) Factures 

o Baktash : veuillez me faire parvenir les factures 
o Jason : Le groupe de musique n’a pas encore confirmé s’ils sont disponibles 

 Baktash : il faudrait les appeler? 
 Jason : pas de numéro disponible. 
 Mélanie : elle verra si elle a le numéro dans ces courriels.  

o Jason : les billets 
 Besoin d’aide pour les produire 

 Mélanie contactera Sheida pour avoir le modèle de l’an passée. 
 Nous vendrons les billets dès vendredi. 

 
c) Logistiques 

o Souper commence à 18 h. 
o Nous partirons vers 17 h. 
o Un courriel devrait être envoyé au professeur Mark Power.  

 

5.  ÉLECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF 2013-2014 
a) Directeur du scrutin  

o Le directeur du scrutin sera Terry   

 Appuyé par Marie-Michèle 

 

b) Remise des candidatures  

o Avant le vendredi 8 mars 2013 à 17 h 

 

c) Compagne électorale/promotion 

o Le 11 et 12 mars 2013-02-26 

 

d) Élections 

o Le 13 et 14 mars 2013 

 

e) Nouveau conseil  

o Sera présenté le 15 mars 2013 à la Cabane à sucre.  

 

6. ACTIVITÉ SOCIALE ? 
a) Mario propose une soirée sociale chez Guillaume le 8 mars 2013.  

o Plus de détail à venir. 
o Sabrina s’occupera de crée une page Facebook à cet égard.  

 
7. VARIA  

a. Comité examen du Barreau 


