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ARTICLE 7 – COMMITTEES  ARTICLE 7 — COMITÉS 

7.2 The CTF/FCE advisory committees shall be the 

following: 

 7.2 Les comités suivants sont les comités consultatifs de la 

CTF/FCE : 

7.2.1 Advisory Committee on French as a First Language  7.2.1 Comité consultatif du français langue première 

7.2.2 Advisory Committee on the Status of Women  7.2.2 Comité consultatif de la condition féminine 

7.2.3 Advisory Committee on Diversity and Human Rights  7.2.3 Comité consultatif de la diversité et des droits de la 

personne 

7.2.4 Advisory Committee on Indigenous Education  7.2.4 Comité consultatif de l’éducation autochtone 

7.2.5 Advisory Committee on the Teaching Profession  7.2.5 Comité consultatif de la profession enseignante 

12.2 Advisory Committees 12.2 Comités consultatifs 

 The CTF/FCE advisory committees provide the opportunity 

for grassroots engagement and for teachers across the 

country to advise and assist the Executive Committee.  

 

 The current CTF/FCE advisory committees are:  

(a) Advisory Committee on French as a First Language 

(b) Advisory Committee on the Status of Women 

(c) Advisory Committee on Diversity and Human Rights 

(d) Advisory Committee on Indigenous Education 

(e) Advisory Committee on the Teaching Profession 

 Les comités consultatifs de la CTF/FCE favorisent 

l’engagement de la base et donnent aux membres du 

personnel enseignant de tout le pays l’occasion de 

conseiller et d’aider le Comité exécutif. 

 

 À l’heure actuelle, les comités consultatifs de la CTF/FCE 

sont les suivants : 

a) Comité consultatif du français langue première 

b) Comité consultatif de la condition féminine 

c) Comité consultatif de la diversité et des droits de la 

personne 

d) Comité consultatif de l’éducation autochtone 

e) Comité consultatif de la profession enseignante 

12.2.1 Advisory committees shall consist of a minimum of four and a 

maximum of six individuals from Member Organizations or 

Associate Organizations. 

12.2.1 Les comités consultatifs se composent chacun d’un minimum 

de quatre et d’un maximum de six représentants des 

organisations membres, ou des organisations associées. 

12.2.2 For each advisory committee there shall be an Executive 

Committee member liaison who will: 

12.2.2 À chaque comité consultatif siège un membre du Comité 

exécutif qui assure la liaison entre le comité consultatif et le 

Comité exécutif, et qui :  

12.2.2.1 participate in committee meetings in a non-voting, liaison 

capacity; 

12.2.2.1 participe aux réunions du comité sans avoir le droit de voter; 



12.2.2.2 provide support to the Chairperson as required; 12.2.2.2 apporte un soutien au président du comité, au besoin; 

12.2.2.3 provide updates on CTF/FCE business and emerging issues 

relevant to the work of the committee; 

12.2.2.3 renseigne le comité sur les activités de la CTF/FCE et les 

nouveaux dossiers qui ont trait à son travail; 

12.2.2.4 present the committee’s reports to the Executive Committee 

and the Board of Directors, and report back to the committee. 

12.2.2.4 présente les comptes rendus du comité au Comité exécutif et 

au Conseil d’administration, et fait ensuite rapport au comité. 

12.2.3 A CTF/FCE staff member shall be assigned to each advisory 

committee to support the work of the committee. 

12.2.3 Un membre du personnel de la CTF/FCE est affecté à 

chaque comité consultatif afin de soutenir son travail.  

12.2.4 Advisory committee members shall be appointed by 

recommendation of the Executive Committee to the Board. 

12.2.4 Les membres des comités consultatifs sont nommés suivant 

une recommandation du Comité exécutif au Conseil 

d’administration. 

12.2.4.1 The Executive Committee, in recommending appointees, and 

the Board of Directors, in determining the appointments to 

advisory committees, shall ensure that each advisory 

committee is inclusive and reflects the diversity of the 

CTF/FCE. Specifically, appointments to each committee 

should: 

12.2.4.1 Le Comité exécutif, lorsqu’il recommande des candidatures, 

et le Conseil d’administration, lorsqu’il confirme des 

nominations, s’assurent que chaque comité consultatif est 

inclusif et représentatif de la diversité de la CTF/FCE. Plus 

précisément, les nominations à chaque comité devraient 

assurer : 

12.2.4.1.1 include teachers who identify as being from equity-seeking 

groups, including teachers who identify as women; 

12.2.4.1.1 l’inclusion d’enseignants qui s’associent à des groupes en 

quête d’équité, dont des personnes qui s’identifient comme 

femmes; 

12.2.4.1.2 reflect diverse regional representation; 12.2.4.1.2 la diversité régionale; 

12.2.4.1.3 include teachers at differing stages in their careers; 12.2.4.1.3 l’inclusion d’enseignants à différents stades de leur 

carrière; 

12.2.4.1.4 include teachers whose skills and experience relate to the 

work of the committee. 

12.2.4.1.4 l’inclusion d’enseignants dont les compétences et 

l’expérience correspondent au travail du comité. 

12.2.5 Members of the French as a First Language, Status of 

Women, and Indigenous Education advisory committees 

shall self-identify with the equity group they represent. 

12.2.5 Les membres du Comité consultatif du français langue 

première, du Comité consultatif de la condition féminine et du 

Comité consultatif de l’éducation autochtone s’associent au 

groupe d’équité qu’ils représentent. 

12.2.6 Advisory committee members shall be appointed for two-year 

terms. Service on each committee shall be limited to three 

consecutive terms. 

12.2.6 Les membres des comités consultatifs sont nommés pour 

des mandats de deux ans et ne peuvent remplir plus de trois 

mandats consécutifs. 

12.2.7 Advisory committees usually hold a minimum of two regular 

meetings every year. 

12.2.7 Les comités consultatifs tiennent normalement au moins 

deux réunions ordinaires par année. 

12.2.8 Advisory committees shall report to the Executive 

Committee. 

12.2.8 Les comités consultatifs font rapport au Comité exécutif. 

  



SECTION 4 – BOARD AND ADVISORY COMMITTEES SECTION 4 — COMITÉS DU CONSEIL ET COMITÉS 

CONSULTATIFS 

Procedure 10 – Board and Advisory Committees Procédure 10 — Comités du Conseil et comités consultatifs 

10.1 Board and Advisory Committees 

 The following procedures apply to both Board committees 

and advisory committees: 

10.1 Comités du Conseil et comités consultatifs 

 Les procédures suivantes s’appliquent aux comités du 

Conseil et aux comités consultatifs : 

10.1.1 Quorum for any Board committee and any advisory 

committee of the CTF/FCE shall be a simple majority. 

10.1.1 Pour avoir quorum aux réunions des comités du Conseil et 

des comités consultatifs de la CTF/FCE, il faut une majorité 

simple. 

10.1.2 The Executive Committee shall fill any vacancies which may 

occur on Board committees and advisory committees 

between meetings of the Board of Directors and report such 

decisions to the next meeting of the Board of Directors. 

10.1.2 Le Comité exécutif comble toute vacance survenue dans les 

comités du Conseil et les comités consultatifs entre les 

réunions du Conseil d’administration et rend compte de sa 

décision à la réunion suivante du Conseil d’administration. 

10.1.3 The Executive Committee shall ensure to the extent 

possible that the representation on committees reflects that 

of the profession. 

10.1.3 Le Comité exécutif s’assure dans la mesure du possible 

que, de par leur composition, les comités sont représentatifs 

de la profession. 

 

10.3 Advisory Committees 

  The following procedures shall apply to advisory 

committees: 

10.3 Comités consultatifs 

 Les procédures suivantes s’appliquent aux comités 

consultatifs : 

10.3.1 Advisory committees shall be guided by the terms of 

reference specific to each committee as per Procedures 15-

19. 

10.3.1 Les comités consultatifs sont guidés par les attributions qui 

leur sont propres conformément aux Procédures 15 à 19. 

10.3.2  Chairpersons of Advisory Committees 10.3.2  Présidence des comités consultatifs 

10.3.2.1 Annually, each advisory committee shall select a 

Chairperson from among the members of the committee at 

an initial online meeting held for this purpose early in each 

school year. Consideration, and wherever possible 

preference, shall be given to members with prior experience 

on the committee. 

10.3.2.1 Tous les ans, chaque comité consultatif élit un président 

parmi ses membres à l’occasion d’une première réunion en 

ligne tenue à cette fin en début d’année scolaire. Le comité 

doit accorder une attention et, autant que possible, la 

préférence aux membres qui ont déjà fait partie du comité. 

10.3.2.2 The CTF/FCE shall conduct an annual training session for 

advisory committee Chairpersons prior to the committees 

holding their first full meetings. 

10.3.2.2 La CTF/FCE organise une séance de formation annuelle 

pour les présidents des comités consultatifs avant la 

première réunion complète des comités. 

10.3.3 Orientation  

 For each advisory committee, the Executive Committee 

liaison and the Staff liaison shall provide an orientation 

session for committee members at the first regular meeting. 

10.3.3 Orientation  

 Les membres du Comité exécutif et les membres du 

personnel qui assurent la liaison avec un comité consultatif 

offrent aux membres de ce comité une séance d’orientation 

à l’occasion de leur première réunion ordinaire. 

  



10.3.4 Agenda 

 Within the context of the CTF/FCE vision, mission, and 

advocacy priorities, and in consultation with the Executive 

Committee liaison and members of the committee, the 

committee Chairperson and the Staff liaison shall propose 

the draft agendas for committee meetings. 

10.3.4  Ordre du jour 

 Le président de chaque comité consultatif s’occupe, avec le 

membre du personnel qui assure la liaison avec le comité, 

de rédiger l’ordre du jour des réunions en consultation avec 

les membres du comité et le membre du Comité exécutif qui 

assure la liaison, et en tenant compte de la vision, de la 

mission et des dossiers d’action politique prioritaires de la 

CTF/FCE. 

10.3.5 The Executive Committee shall be empowered to remove 

an advisory committee member who has missed two 

consecutive committee meetings within one year without 

reasonable excuse. 

10.3.5 Le Comité exécutif est habilité à retirer un membre d’un 

comité consultatif après deux absences consécutives sans 

justification raisonnable aux réunions du comité au cours de 

la même année. 

10.3.6 A list shall be sent to each Member Organization, not later 

than April 30, indicating all advisory committees, including 

the Trust Fund, which the Board proposes to establish or 

continue for the following year. 

10.3.6 Une liste est envoyée à chaque organisation membre au 

plus tard le 30 avril indiquant tous les comités consultatifs, y 

compris le Fonds en fiducie, que le Conseil d’administration 

entend établir ou maintenir pour l’année suivante. 

10.3.7 Member Organizations may forward to the Secretary 

General, not later than June 15, nominations of persons 

who might be invited to fill these vacancies. 

10.3.7 Les organisations membre peuvent transmettre au secrétaire 

général, au plus tard le 15 juin, les noms de personnes à qui 

le Conseil d’administration pourrait demander de remplir une 

charge. 

10.3.8 Appointments to advisory committees shall be made in 

accordance with Bylaw 12.2.3 and through the following 

process: 

10.3.8 La nomination des membres des comités consultatifs se fait 

conformément au point 12.2.3 des Règlements administratifs 

et selon la méthode suivante : 

10.3.8.1 The Executive Committee shall review the nominations and 

prepare recommendations on appointments to the pre-AGM 

Board meeting. 

10.3.8.1 Le Comité exécutif étudie les candidatures et formule des 

recommandations en prévision de la réunion pré-AGA du 

Conseil d’administration;  

10.3.8.2 The Board shall consider the Executive Committee’s 

recommendations for each advisory committee and either: 

10.3.8.2 Le Conseil d’administration examine les recommandations 

du Comité exécutif pour chaque comité consultatif et : 

10.3.8.2.1 vote on concurrence with the recommendations of the 

Executive Committee; or 

10.3.8.2.1 vote pour déterminer s’il approuve les recommandations 

du Comité exécutif; ou  

10.3.8.2.2 at the request of a Director, hold a secret ballot vote to 

select the required number of appointees from amongst the 

list of nominees submitted by Member Organizations for the 

advisory committee concerned. 

10.3.8.2.2 à la demande d’un administrateur, tient un scrutin secret 

pour sélectionner, parmi les candidats proposés par les 

organisations membres pour le comité consultatif concerné, 

le nombre requis de personnes;  

10.3.8.3 Prior to the commencement of the secret ballot vote, 

Directors may speak once on behalf of a nominee or 

nominees.   

10.3.8.3 Avant la tenue du scrutin secret, les administrateurs peuvent 

prendre la parole au nom d’un ou de plusieurs candidats, 

mais qu’une seule fois pour chacun; 

10.3.8.4 In order to be appointed, a nominee must receive a majority 

of the ballots cast. Should there be an indecisive ballot, the 

nominee with the lowest number of votes shall be dropped 

from subsequent ballots. 

10.3.8.4 Pour être nommé, un candidat doit recevoir la majorité des 

voix exprimées. Dans le cas où le tour de scrutin n’est pas 

concluant, le candidat qui a reçu le moins de voix est 

supprimé de la liste en vue du tour de scrutin suivant; 

10.3.8.5 The Chairperson shall conduct the number of successive 

secret ballot votes required to fill the number of available 

positions on the committee. 

10.3.8.5 Le président de séance tient le nombre de tours de scrutin 

secret nécessaire pour combler toutes les vacances. 

  



10.1.3 The Executive Committee shall ensure to the extent possible 

that the representation on committees reflects that of the 

profession. 

10.1.3 Le Comité exécutif s’assure dans la mesure du possible 

que, de par leur composition, les comités sont représentatifs 

de la profession. 


