
 
 
 
BULLETIN DE MARS 2019 - Juste un petit mot! 
 
Conférence FCO ACCUO Sheraton Centre Downtown Toronto          
Du 15 au 17 avril 2019 
 Nous espérons vous voir en grand nombre à notre Assemblée générale annuelle 
(AGA) le 16 avril  pendant la conférence de Toronto. Nous sommes fiers de voir que 
plusieurs membres se sont impliqués  en tant que modérateurs de panels, ou encore 
comme présentateurs d’ateliers. Merci à Martine Conway, coprésidente de la 
conference et à Amy Fish pour son travail au sein du comité de planification de la 
conférence. Vous pouvez consulter le programme au lien suivant:   
http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=4772  
 

ENOHE 2019 Université de León (Espagne) 25 au 27 juin 2017 
Le thème de la conférence cette année est  «Défendre et protéger les droits dans 
l'enseignement supérieur: bilan et perspectives» . Un atelier (frais supplémentaires) 
aura lieu le 24 juin 2019 sous la direction de Jean Grier de l'Université d'Edimbourg.  
La demande de soumission de propositions est en cours et  se termine  le 5 avril. 
Martine Conway continuera de nous tenir informés par courriel sur la ListServ.  
Vous pouvez aussi communiquer avec les membres du Conseil de direction  
Consulter le lien suivant pour plus d’information:   
http://www.enohe.net/conference/ 
 

Comité des communications  
Rob Thompson est le responsable de l'équipe des communications. Ils vont bientôt 
distribuer une lettre de sensibilisation pour informer les administrateurs clés et les 
responsables des associations étudiantes d'établissements d'enseignement 
supérieur sans bureau de l'ombudsman de la contribution importante qu'un 
ombudsman peut apporter . 

 
 
 

http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=4772
http://www.enohe.net/conference/


Comité des prix de reconnaissance de l’AOUCC 
 La date limite pour les mises en candidature pour les prix AOUCCcourriel au Comité 
des prix de reconnaissance de l’AOUCC au ombuds@algonquincollege.com avant 
minuit (HAE) lundi le 18 mars 2019.. Si vous avez des questions, veuillez contacter 
George Cole, président du comité à l’adresse coleg@algonquincollege.com . 
 

Protection des bureaux d'ombudsman dans les institutions 
d’enseignement supérieur en Ontario –  
Carolyn Brendon (McMasterU), membre des bureaux de l’est au Conseil de direction 
de l’AOUCC , a écrit récemment au Premier ministre Ford de l’ Ontario au sujet de la 
décision  de ce gouvernement de permettre aux étudiants  de  se soustraire de payer 
certains frais accessoires. Brendon a souligné le rôle essentiel joué par les bureaux 
d’ombudsman dans les institutions d'enseignement supérieur et a demandé 
instamment que les bureaux bénéficiant présentement d'un financement au moyen 
de frais accessoires soient exemptés de cette nouvelle règlementation. 
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