Association canadienne-française de
Regina
Compte-rendu
Réunion du Comité d’embauche - ACFR
25 novembre 2019
PSQV à 17h
1. Mot de bienvenue (début à 17h)
Présences : Kymber Zahar, Maud Beaulieu, Simon Desjardins, Nick Boucher
Absences : Vanessa Kimana
2. Candidatures retenues
Le comité a reçu sept candidatures, de ce nombre, quatre ont été retenues.
Candidatures éliminées : Marcel Sabourin, Saad Belasrya, David Tian
Candidatures retenues : Soraya Ellert, Elma Bos, Ahmed Hassan, Raoul Ngoy
3. Plan chronologique d’embauche
Le 2 décembre, un «devoir» sera envoyé. Les candidats auront jusqu’au 6
décembre pour renvoyer leur version complète. Les candidats retenus seront
convoqués pour la semaine du 10 au 13 décembre 2019. Deux disponibilités
seront demandées. Après la dernière entrevue, le comité s’entendra sur la
candidature proposée au C.A. de l’Association canadienne-français de Regina.
4. Fin de la réunion
Clôture de la réunion à 18h05.
5. Prochaines réunions
La prochaine réunion aura lieu le 2 décembre 2019 à 17h au Carrefour des
Plaines. Une réunion aura aussi lieu le 9 décembre pour réviser les documents
des candidats.

Deuxième rencontre, 2019-12-02
1. Mot de bienvenue (début à 17h)
Présences : Simon Desjardins (arrivée à 17 :20), Vanessa Kimana (arrivée à 17h30)
Kymber Zahar, Maud Beaulieu, Nick Boucher
2. Révision des critères et de leur valeur
Le comité révise les critères mis en place. Une pondération est attribuée à
chacun des sept critères.
3. Révision du devoir
Le 2 décembre, un «devoir» sera envoyé. Les candidats auront finalement
jusqu’au 9 décembre pour renvoyer leur version complète. Le devoir a été
complété et approuvé par les membres du comité. Le devoir sera corrigé en
ligne via Google Docs par le comité.
4. Déroulement prévu des entrevues
Les entrevues auront lieu les 11-12-13 décembre. Les 12 et 13 décembre, les
entrevues seront faites à distance. Mercredi 17h à 19h30 (Elma et Hamed); Jeudi
18h30 à 19h30 (Soraya); Vendredi 17h à 18h30 (Raoul). Les cinq membres du
comité assisteront aux entrevues. Les responsabilités sont déterminées. Simon
Desjardins prendra les notes.
5. Fin de la réunion
Clôture de la réunion à 19h08.
6. Prochaines réunions
La prochaine réunion aura lieu lors de l’entrevue du mercredi 11 décembre à
17h30 au PSQV.

Entrevues d’Elma Bos et de Hamed Seif le 11 décembre 2019. Kymber, Maud,
Nick et Simon sont présents. Vanessa quitte le comité conséquemment à sa
démission du C.A. de l’ACFR. Elle est absente lors de ces réunions et le sera pour
les suivantes.

