
 

 

ORDRE DU JOUR 

24 SEPTEMBRE 2012 

RENCONTRE RÉCLEF 

FTX361 

 

Présent(e): Marie-Michèle, Baktash, Terry, Mélanie, Mario, Sabrina, Sandrine, Jason et 

Geneviève. 

Absent(e): Aucun.  

1. Bienvenue aux représentants de 1ère année! – Tour de table 

a) Présentation des membres exécutifs du RÉCLEF et des postes. 

b) Félicitations aux représentant(e)s de 1ére année : Jason et Geneviève.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal du 10 septembre 

a) Proposer par Marie-Michèle et adopter par Sabrina. 

 

3. Retour sur l’activité de la rentrée du 11 septembre, les + et les – 

a) Positifs : après un cours; proche du campus; gratuit; très informel; 

présentation des membres de l’exécutif. 

b) Négatifs : petit espace; chaud.  

c) Suggestions :  

o Il serait une bonne idée d’avoir l’événement au 1848; toutefois, il faut 

prendre le coût de la soirée en considération, elle ne serait plus 

gratuite.  

o Il serait une bonne idée d’avoir une activité qui unifierait le groupe – 

activité brise-glace.  

 

4. Retour sur les élections 

a) Les représentant(e)s élus ont fait un petit discours informel devant la 

classe. 

b) Jason : devrait-on changer le système de vote pour les représentant(e)s 

de première année?  

- La majorité a décidé de garder le même système en place au 

lieu d’avoir un système à main lever pour voter : oui ou non.  

 

5. Activité sociale octobre  



 

 

a) Mario propose que la prochaine activité sociale soit au Royal Oak. 

- Le groupe aime cette idée. Toutefois, il n’y a pas assez 

d’espace advenant le cas où il y aurait des étudiants des 

années supérieurs qui viendront se joindre.  

b) Sabrina pose que la prochaine activité sociale soit au Cock and Lion. 

- Le groupe aime cette idée beaucoup plus. Sabrina et Mario 

contacteront le Cock and Lion pour avoir plus de 

renseignements sur les frais de réservation.  

o Ils discuteront des frais avec Baktash.  

o L’activité aura lieu un jeudi soir, soirée karaoké.  

- Mario et Sabrina mettront le reste du conseil au courriel des 

détails via un courriel, mise à jour aussitôt que possible.  

- Proposer par Marie-Michèle et appuyer par Baktash.  

 

6. Soumission pour la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-

Brunswick. Mise à jour du comité 

a) Marie-Michèle : Darius et Albert sont des membres du sous-comité de la 

révision de la Loi sur les langues officielles.  

- Un googledoc sera disponible afin que les membres du conseil 

puissent faire des modifications.  

o Le lien à ce document sera envoyé par Marie-Michèle.   

 

7. Last call pour la Conférence de l’AJEFO à Toronto du 26 au 29 septembre 2012 

a) Aucun membre du conseil ne peut assister à cette conférence à cause des 

dates.  

b) Mélanie envoyer un courriel au professeur Peter Oliver pour le laisser 

savoir.  

 

8. Varia 

a) Local permanent pour le Réclef 

- Marie-Michèle a envoyé un courriel à la personne responsable 

des locaux. Nous devons justifier la raison pour laquelle nous 

avons besoin d’un local.  

o Marie-Michèle nous tiendra au courant.   

b) Table ronde 



 

 

- Maxime Bourgeois : Il voudrait avoir une deuxième table ronde 

afin de recueillir des opinions sur la langue française dans le 

programme de common law français.  

o L’année passée, la table ronde a très bien été. Les 

professeurs Power, Manwaring et Larocque ont pris à 

ces discussions.  

- Thème : une compagne de sensibilisation sur la langue 

française dans le programme de common law.  

- Propose : le RECLEF prendrait en charge cette activité en le 

déclarant comme une activité annuelle.  

o Maxime préparera une proposition et le soumettra au 

conseil du RECLEF aussitôt que possible.  

c) ABO : Association du Bureau de l’Ontario 

- Une téléconférence qui permet au RECLEF d’informer l’ABO de 

nos activités à venir. Les téléconférences durent 1 heur. 

o Terry est en liaison avec l’ABO et sera leur personne 

contact jusqu’à Noel.   

o Sabrina se porte volontaire et prendra la relève ensuite.  

d) Siteweb : 

- Afin que Sabrina puisse mettre à jour le siteweb du RECLEF, 

elle voudrait que les membres du conseil l’envoient : 

o Une photo; et 

o Une courte description. 

- Au plus tard, le lundi, octobre 1, 2012 

 

9. Clôture de la rencontre 


