Chers membres de l'AERO-AOCE,
Sous la direction du Comité exécutif de l'AERO-AOCE, nous sommes heureux de distribuer le formulaire de
nomination ci-joint, qui est également disponible sur le site web de l'AERO-AOCE.
Conformément au statut de l'AERO-AOCE, les nominations peuvent être soumises au Comité exécutif de l'AEROAOCE par les membres de l'AERO-AOCE.
Les candidates ou les candidats doivent :
1) être des membres actuels de l'AERO-AOCE;
2) être actuellement employé(e)s par une commission scolaire de l'Ontario ou être inscrits dans un programme de
troisième cycle en recherche pédagogique;
3) remplir le formulaire de nomination ci-joint, y compris la signature de trois (3) membres en règle de l'AEROAOCE (membres actuels avec toutes les cotisations payées) et soumettre le formulaire rempli à la présitente de
l'AERO-AOCE (Mariangela.Artuso@tcdsb.org)
La période de soumission est en cours.
Pour les nominations reçues avant la conférence annuelle d'automne, les membres de l'AERO-AOCE seront
informés de la liste des membres de l'AERO-AOCE nommés pour occuper les postes disponibles. La liste des
membres proposés de l’exécutif, y compris les membres sortants et les membres nouvellement élus, sera
présentée sous forme de motion d'acceptation lors de la réunion d'affaires annuelle (ABM) de l'AERO-AOCE.
L'ABM se tiendra lors de la conférence virtuelle d'automne de l'AERO-AOCE, le vendredi 11 décembre 2021.
Pour les nominations reçues en dehors de la période de la conférence annuelle d'automne, les membres de
l'AERO-AOCE seront informés du ou des candidats par courriel et disposeront de deux semaines pour
communiquer toute objection à la nomination. S'il n'y a pas d'objection, un courriel officiel sera envoyé aux
membres pour confirmer la liste complète des membres de l’exécutif.
Pour ceux qui envisagent cette possibilité, il sera utile de savoir que les membres de l’exécutif de l'AERO-AOCE
participent aux réunions mensuelles et sont censés assumer des rôles de direction organisationnelle (par exemple,
les sous-comités de l'AERO-AOCE, aider aux fonctions de membre, etc.) Pour plus d'informations sur les fonctions
d'un membre exécutif, ou sur le processus de nomination, veuillez contacter Mariangela Artuso, présidente de
l'AERO-AOCE.
Merci,
Mariangela Artuso
Présidente, AERO-AOCE

