ASSOCIATION DE L'ÉDUCATION COOPÉRATIVE DE L'ONTARIO
ONTARIO COOPERATIVE EDUCATION ASSOCIATION
ÉLECTIONS 2019 DE L’AÉCO – APPEL AUX CANDIDATURES
Les postes énumérés dans le tableau ci-dessous sont à combler par élection lors de l’Assemblée générale
annuelle (AGA), qui se tiendra dans le cadre de la Conférence du printemps 2019 de l’AÉCO. Les membres en
règle de l’AÉCO peuvent poser leur candidature à l’un de ces postes, et l’AÉCO les encourage à le faire, afin de
se joindre à l’équipe de leadership de notre association de matière provinciale.
Statuts et règlements, Arrêté 4.6 : Seul(e)s les membres possédant au moins la Partie 1 du cours de qualification additionnelle en
Éducation coopérative ont le droit de se présenter et de siéger comme membre du Conseil d’administration ou à titre de représentante ou
représentant provincial(e).
Les candidates et les candidats DOIVENT être proposé(e)s par une ou un membre en règle de l’AÉCO et doivent aussi obtenir
l’approbation de leur conseil scolaire (ou de leur employeur si en prêt de service) pour siéger comme membre du Conseil d’administration
de l’AÉCO ou pour agir à titre de représentante ou représentant provincial(e). Les mises en candidature peuvent être envoyées à l’avance
par courriel à Barb Omland, vice-présidente de l’AÉCO : Barbara.Omland@ugdsb.on.ca
Le nom des candidates et des candidats à l’élection doit être soumis au vice-présidente au moins sept (7) jours avant l’Assemblée
générale annuelle (AGA). Le président sortant publiera une version électronique de la liste des candidates et des candidats 3 jours avant
l’AGA. Les candidatures proposées en personne par les participantes et les participants à l’AGA seront acceptées à condition qu’il n’y ait
aucune candidature posée avant l’AGA à l’un des postes vacants de l’équipe de leadership de l’AÉCO (conseil d’administration et
représentants provinciaux).
La date limite pour soumettre une mise en candidature pour les élections de 2019 est le 21 avril 2019.
LES MISES EN CANDIDATURE SERONT ACCEPTÉES POUR LES POSTES SUIVANTS:

CANDIDATURES

COMITÉ DE
DIRECTION**

Nombre de
postes

Mandat

Vice-présidente
ou
Vice-président

1

1 an : sept. 2019 à août 2020
(*À noter : La personne à la viceprésidence devient
automatiquement président(e)
l’année suivante et président(e)
sortant(e) l’année d’ensuite; ce
poste demande donc un
engagement de 3 ans)

Trésorière

1

3 ans : sept. 2018 à août 2021

Directeur ou directrice toutes
régions, anglophone

1

2 ans : sept. 2018 à août 2020

Postes

**Arrêté 2.1.2.4 Un membre peut poser sa candidature au même poste de directeur ou directrice pour jusqu’à trois (3)
mandats consécutifs.

CANDIDATURES
REPRÉSENTANTE
OU
REPRÉSENTANT
PROVINCIAL(E)***

Postes régionaux

Nombre de
postes

Mandat

Centre

1

2 ans : sept. 2019 à août 2021

Francophone : Centre-Est-Sud

1

2 ans : sept. 2019 à août 2021

Nord

1

2 ans : sept. 2019 à août 2021

***Arrêté 2.1.3.3 Un membre peut poser sa candidature au poste de Représentante ou représentant provincial(e) pour trois
(3) mandats consécutifs.

https://ocea.on.ca

ASSOCIATION DE L'ÉDUCATION COOPÉRATIVE DE L'ONTARIO
ONTARIO COOPERATIVE EDUCATION ASSOCIATION
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR LES ÉLECTIONS DE 2019 DE L’AÉCO
Je, ____________________________________ du Conseil scolaire de district
_________________________________________ et membre en règle de l’AÉCO, ai été
proposé(e) par _________________________________, du Conseil scolaire de district
______________________________, également membre de l’AÉCO, pour le poste de : __________________.
REMARQUE : Les candidates et candidats doivent être conscient(e)s que tous les postes, que ce soit au sein du Conseil
d’administration ou comme représentante ou représentant provincial(e), comportent un grand nombre de responsabilités.
Certains de ces postes peuvent, à l’occasion, les obliger à s’absenter de leur travail pendant qu’elles ou ils accomplissent
des tâches pour l’AÉCO (par ex. rencontres mensuelles du C.A. de septembre à juin). L’association défraye les dépenses
reliées aux rencontres mensuelles du Conseil d’administration (déplacement, repas, hébergement). Les autres dépenses
encourues sont la responsabilité de l’individu, son conseil scolaire (ou employeur si en prêt de service) ou son école.
Les représentantes et les représentants provinciaux doivent assister à la portion du dimanche des réunions mensuelles de
l’équipe de leadership de l’AÉCO, ainsi qu’au Symposium d’automne et à la Conférence du printemps, incluant la réunion de
l’équipe qui précède chacun de ces deux événements. L’AÉCO défraye, pour les représentants provinciaux, la moitié des
coûts associés à l’inscription et à l’hébergement, ainsi que les dépenses encourues pour les repas et le déplacement. Les
autres frais engagés seront la responsabilité de la représentante ou du représentant provincial(e), son conseil scolaire (ou
employeur si en prêt de service) ou son école.
La candidate ou le candidat DOIT obtenir la signature de son employeur (habituellement son superviseur immédiat), laquelle
indiquera que celui-ci est au courant de l’engagement que doit prendre l’employé(e) selon le poste occupé au sein de
l’équipe de leadership de l’AÉCO.
Nom de la candidate ou du candidat:

Titre du poste:

École/lieu de travail de la candidate ou du candidat:

Conseil scolaire / employeur de la candidate ou du candidat:

Téléphone de la candidate ou du candidat:

Courriel de la candidate ou du candidat:

Nom de son superviseur ou de sa superviseure:

Signature de son superviseur ou de sa superviseure:

Téléphone de son superviseur ou de sa superviseure:

Courriel de son superviseur ou de sa superviseure:

Prière d’acheminer ce formulaire à :
Barbara Omland
vice-présidente de l’AÉCO
Head of Cooperative Education
Upper Grand DSB
Barbara.Omland@ugdsb.on.ca
À noter: La date limite pour soumettre une mise en candidature pour les élections de 2019 est le 21 avril 2018.
Les mises en candidature seront acceptées sur le plancher de l’Assemblée générale annuelle (AGA) dans le
cas où il n’y aurait aucune mise en candidature pour un poste vacant à ce moment-là.

https://ocea.on.ca

