Représentation de l’AGÉFO à différents comités 2018-2019
Comité / organisme
Comité conjoint des associations (AGÉFO, OPSOA,
OCSOA, CODE, ADFO, OPC, OPCA) – Tri-level
partnership table

Personne contact

Membre
●
●

Michael Philbin,
Présidence

(réunions sont convoquées lorsqu’il y a des besoins ou
lorsque l’on cherche nos opinions sur l’orientation à
prendre pour des nouvelles initiatives)

Comité consultatif en matière de curriculum

●

(réunions trois fois par année ou lorsqu’il y a des besoins…varient
entre audio et rencontres en personne; consultation sur la mise en
œuvre des nouvelles initiatives pédagogiques)

●

Conseil d’administration du Centre franco-ontarien de
ressources pédagogiques (CFORP)
(deux réunions par année, une à l’automne et l’autre en printemps,
en personne)

Conseil ontarien des directrices et des directeurs de
l’éducation de langue française (CODELF) – liaison

Simon Fecteau, CSPNE
Ann Mahoney, CEPEO

Une ou un surintendant.e de
l’éducation
Une personne substitut
●

Michael Philbin

Ce doit être la direction générale
de l’AGÉFO

●

Michael Philbin, AGÉFO

●

Roger Lepage, CSDC
des Aurores boréales

●

Michael Philbin,
Présidence

(personne à contacter pour les liens entre le CODELF et
l’AGEFO)

Educational Computing Network of Ontario (ECNO)
(dix rencontres par année….personne identifié par OASBO pour y
siéger)

Institut de leadership en éducation
(10 rencontres par année, cinq en personne et cinq par
audioconférence; réseautage et mise en œuvre des projets face
au leadership)

Liste Trillium
(deux réunions par année, par audio, avec
possibilité d’une en personne; approbation des choix
de manuels)

Office de la qualité et de la responsabilité en éducation
(OQRE)
(deux réunions par année, en personne; consultation pour des
nouvelles initiatives et mise à jour)

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
(OEEO)
(une ou deux réunions par année, ou selon les besoins, en
personne; consultation face à des modifications pour la
certifcation)

●

Présidence
Une ou un surintendant.e de
l’éducation (catholique ou
public)
Direction générale AGÉFO
(substitut)
●

Éric Foisy, CSCFN

Une ou un surintendant.e de
l’éducation
Une personne substitut
●

Ann Mahoney, CEPEO

Une ou un surintendant.e de
l’éducation
Une personne substitut
●

Alain Martel, CSDCEO

Une ou un surintendant.e de
l’éducation
Une personne substitut
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OASBO – CA

●

Nathalie
St-Pierre,
CSViamonde

Représentation par le
biais d’élections

Rencontre avec le sous-ministre (AGÉFO, OPSOA, OCSOA)
(rencontres au besoin, par audio; partage des
préoccupations face à la mise en œuvre des initiatives du
MÉO ou consultation pour des nouveaux projets)

Université Laurentienne – Sciences de l’éducation

●
●

Une ou un surintendant.e de
l’éducation de la région de
l’Est
Une personne substitut
●
●

Université d’Ottawa – Faculté de l’éducation

●
●

Groupe consultatif francophone sur la petite enfance

●
●

Comité provincial sur les initiatives ministérielles

Michael Philbin
Présidence

Barbara Breault, CSPGNO
Monique Chrétien,
CSCNO (substitut)
Guy Dubois, CECCE
Réjean Sirois,
CECCE (substitut)
Réjean Sirois, CECCE
Simon Fecteau, CSPNE

●

Présidence
Michael Philbin
(substitut)

●

Jean-Pierre Dufour, CEPEO

Comité consultatif pour le bien-être des élèves

●

Jérémie Lepage, CSCDGR

Comité sur la gestion de l'assiduité du personnel

●

Martin Lavigne - CSCDEO
Carole Audet - CSPGNO

Comité consultatif de l’éducation aux adultes

●

●

Révisions liées au contenu de la section du PEI dans de guide
: Éducation de l’enfance en difficulté de la maternelle et du
jardin d’enfants à la 12e  année.

●

Michel
Laverdière

Groupe consultatif provincial pour la prestation intégrée des
services en réadaptation (Stratégie pour les services en
matière de besoins particuliers

●

Irène Charrette
Présidence

Executive Comp Working Group Advisory Team

●

●

●

Tracy Dottori
Alain Martel

Groupe de travail francophone sur la collaboration
provinciale (NPP159)

●

Michael Philbin

Comité directeur des renouvellements

●

Michael Philbin
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Kindergarten Implementation Working Group

Jean-François Bard,
CECCE
●
Kimberly Fortin,
CSCProvidence
●
Ann Mahoney - CEPEO
À venir
●

Comité du cadre de rémunération des cadres supérieurs

●
●
●

Coordination
Direction générale

Comités de l’AGEFO pour 2018-2019
Comité directeur – programme de mentorat

Jean-François Bard, Président
Michael Philbin, Directeur général
et secrétaire-trésorier
Nathalie St-Pierre, CSViamonde
(volet administratif)
Jean-Luc Bernard, consultant
Diane Jamieson, consultante
Michel Paulin, consultant
Martin Bertrand, CSViamonde
(CODELF)
Lorraine Presley, CSCDGR
(CODELF)
Julie Bisson, CSCDGR (volet
administratif)
Julie Matte, Coordination

●
●

-Présidence
-Coordination
-Deux membres du volet pédagogique (catholique et public)
-Deux membres du volet administratif (catholique et public)
- Deux mentors et deux
mentorés

●

●
●
●
●

●

●

●

Comité directeur pour le PQAS

●
●
●

Comité de travail – programme de mentorat

●
●

●
●

●

●

●

Coordination
Direction générale

Jean-Luc Bernard, consultant
Michael Philbin, Directeur
général et secrétaire-trésorier
Diane Jamieson, consultante
Nathalie St-Pierre,
CSViamonde (volet
administratif)
Lorraine Presley, CSCDGR
(CODELF)
Julie Bisson, CSCDGR (volet
administratif)
Julie Matte, Coordination
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Colloque et AGA 2019 - Toronto
(une rencontre par mois, par audio)
-Deux personnes des trois conseils de la région (volets pédagogique et
administratif)
-Adjointe administrative
-Directeur général
-Coordination

●

●

●

●

●

●

●
●

Kimberly Fortin, Providence (volet
pédagogie),
Mario Nantel, MonAvenir (volet
administratif)
Gabriel Bérard, MonAvenir(volet
pédagogique)
Maria Kourouklis, Viamonde (volet
administratif)
Tricia Verreault, Viamonde (volet
pédagogique)
Michael Philbin, Directeur général
et secrétaire-trésorier
Julie Matte, Coordination
Sylvie Thériault, adjointe
administrative
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