Comment soumettre le Formulaire de mise en candidature?
1. Où doit-on soumettre le formulaire de candidature?
Le Formulaire de mise en candidature doit comprendre les signatures de cinq (5) membres en règle d'OPIRGOttawa *, ainsi que celle de la personne nommée. La candidature doit être envoyée par courrier électronique à
gripocampus@gmail.com. La date limite pour soumettre votre candidature est le vendredi 26 février
2021 à 17 h.
2. Formulaire de mise en candidature (voir page suivante)
3. Que faut-il inclure dans la plateforme électorale et quelle longueur devrait-elle avoir?
Nous vous recommandons d’aborder les sujets suivants dans votre plateforme:
● Qui vous êtes
● Qu’est-ce qui vous intéresse à participer au GRIPO
● Toute expérience pertinente en lien au GRIPO et à ses causes
● Quelles habiletés vous aimeriez développer avec le GRIPO
● Quel portfolio vous intéresse (se référer à notre constitution sur opirg-gripo.ca)
La longueur recommandée pour votre plateforme est de 250-500 mots ou plus si vous le souhaitez.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE ELECTION AU CONSEIL
ADMINISTRATIF GRIPO-OTTAWA
Chaque mise en candidature doit inclure les signatures de cinq (5) membres de GRIPO-Ottawa*, ainsi que celle
de la personne nommée. Veuillez s'il vous plait remettre votre plate forme dans les deux langues officielles
avec votre formulaire de mise en candidature. La date limite pour soumettre votre candidature est le
vendredi 26 février 2021 à 17 h. Il y aura une rencontre obligatoire pour tous les candidats. La date de cette
rencontre vous sera envoyée par courriel, et sera affichée sur notre site web ainsi que sur Facebook. Les élections
auront lieu les 5 et 6 mars 2021. Pour plus d'informations, veuillez contacter GRIPOOttawa par courriel
opirgripo@gmail.com ou gripocampus@gmail.com ou encore par téléphone au 613-567-0811.
Nous, membres de GRIPO-Ottawa, proposons ____________________________________________
comme candidat(e) au Conseil administratif de GRIPO-Ottawa.
Nom Adresse Tel. # Étudiant.e/Membre 1.
_____________________________________________________________________________________
_ 2.
_____________________________________________________________________________________
_ 3.
_____________________________________________________________________________________
_ 4.
_____________________________________________________________________________________
_ 5.
_____________________________________________________________________________________
_ Information sur la personne nommée
Nom :__________________________________________#Étudiant.e./membre
:_______________________ Tel. :__________________________Adresse
:___________________________________________________ Courriel
:_____________________________Faculté :______________________________Année :________
Signature de la candidate/ du candidat ______________________________________

Reçu
Ce formulaire de mise en candidature au Conseil administratif de GRIPO-Ottawa a été reçu
le_____________, 2021 à_____________________.
*Les étudiantes et étudiants du premier cycle à temps plein et à temps partiel, ainsi que ceux du deuxième
cycle à temps plein de l’Université d’Ottawa qui n’ont pas obtenu un remboursement, et les membres de la
communauté de GRIPO-Ottawa.

