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Student Trustees Choose New Leadership for 2009-2010 

 
31 August 2009 - The Ontario Student Trustees’ Association-l'Association des élèves conseillers et 
conseillères de l'Ontario (OSTA-AECO) is excited to announce the election of Gorick Ng as its incoming 
president for the 2009-2010 academic year. 
 
Mr. Ng was re-elected for a second term as student trustee for the Toronto District School Board and will 
be entering his grade twelve year at Marc Garneau Collegiate Institute in Toronto this September. An 
internationally recognized student leader, Gorick has served as Student Council President, Student 
Ambassador for the Toronto Foundation for Student Success and Co-Chair on the Toronto District School 
Board Student SuperCouncil.  
 
Gorick Ng looks forward to working with a large and diverse group of student trustees to further the 
voices of students and shape the future of public education in Ontario. He is excited to lead 
comprehensive studies on the current state of student leadership in the province and work with student 
trustees to empower young people at the school and board levels through policy and community outreach. 
Gorick also looks to further the association’s vision for equitable access to extracurricular activities. 
 
The association hosted its annual conference, this year entitled “Passion, Knowledge, Experience: A 
Student Trustee” on May 28th – May 31st in Toronto.  At this time Mr. Ng was elected president through a 
majority vote from a large range of candidates.  Other members of the incoming executive include Hart 
Murdoch, Elizabeth Urso, Haakim Nainar, Cassandra Curcio, Donovan Chong, Fan Wu, Alison 
Vicrobeck, Patrick Quinton-Brown, Briar Culbert, Nils Lau, and Jacob Brodka. 
 
OSTA-AECO will be hosting three conferences during the 2009-2010 academic year, including its Fall 
General Meeting in October, Board Council Conferences in February, and its Annual General Meeting in 
May. Board Council Conferences will take place in Ottawa while all other events will be hosted in 
Toronto.  
 
As the largest student stakeholder in Ontario’s education system, OSTA-AECO represents the over 2 
million students in the Ontario education system.  The association promotes the unity without conformity 
of all affiliated student trustees in order to advance the student vision. Student trustees are youth 
representatives elected by their peers to bring the student voice to school board tables to improve the 
quality of education across the province. 
 

- 30 - 
 
For more information, please contact: 
Patrick Quinton-Brown, Director of Communications  
director.communications@osta-aeco.org 
905-441-8876. 
http://www.osta-aeco.org 



 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Publication immédiate 

 
Les élèves conseillers choisissent une nouvelle direction pour 2009-2010 

 
Le 31 Août 2009 - The Ontario Student Trustees’ Association-l'Association des Elèves Conseillers et 
conseillères de l'Ontario (OSTA-AECO) a le plaisir de vous annoncer que Gorick Ng a été élu à la 
présidence pour l'année scolaire 2009-2010. 
 
M. Ng a été ré-élu pour un second mandat comme élève conseiller du Toronto District School Board et 
effectuera sa 12e année au  Marc Garneau Collegiate Institute à Toronto en Septembre. Reconnu à 
l'échelle internationale comme étant un élève leader, Gorick a déjà occupé le poste de président de son 
conseil étudiant, élève ambassadeur pour  the Toronto Foundation for Student Success et aussi de co-
chaire du SuperCouncil des élèves du  Toronto District School Board. 
 
Gorick Ng a hâte de travailler avec un large et divers groupe d'élèves conseillers afin de faire valoir la 
voix des élèves et d'avoir un impact sur le futur de l'éducation publique en Ontario. Il a hâte de faire des 
recherches sur l'état actuel du leadership des élèves à travers la province et de travailler avec les élèves 
conseillers afin  de valoriser les jeunes au niveau des écoles et des conseils scolaires à travers la politique 
et l'assistance communautaire. Gorick veut aussi faire valoir la vision de l'association sur un accès 
équitable aux activités parascolaires. 
 
L'association a tenu  sa conférence annuelle, intitulée: “Passion, Connaissance, Expérience: Un élève 
conseiller” du 28 Mai au 31 Mai à Toronto. C'est au cours de cette conférence que M. Ng a été élu au 
poste de président avec une majorité de vote parmi une large gamme de candidats. Parmi les autres 
membres de l'exécutif se trouvent, Hart Murdoch, Elizabeth Urso, Haakim Nainar, Cassandra Curcio, 
Donovan Chong, Fan Wu, Alison Vicrobeck, Patrick Quinton-Brown, Briar Culbert, Nils Lau, et Jacob 
Brodka. 
 
Au cours de l'année scolaire 2009-2010, OSTA-AECO tiendra trois conférences, dont son Assemblée 
Générale d'Automne en Octobre, ses Conférences des Sous-conseils en Février et son Assemblée 
Générale Annuelle en Mai. Les Conférences des Sous-conseils se dérouleront à Ottawa alors que les 
autres conférences se tiendront à Toronto. 
 
Étant la plus grande association d'élève dans le système de l'éducation en Ontario, OSTA-AECO 
représente les plus de 2 millions d'élèves du système d'éducatif de l'Ontario. L'association promouvoit 
l'unité sans la conformité de tous les élèves conseillers affiliés afin de faire avancer la vision étudiante. 
Les élèves conseillers sont des jeunes représentants élus par leurs pairs afin d'amener la voix étudiante aux 
conseils scolaires et d'améliorer la qualité de l'éducation à travers la province. 
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Pour plus d'information veuillez contacter : 
Alison Vicrobeck, Secrétaire bilingue 
secretaire.bilingue@osta-aeco.org 
416-858-1093 
http://www.osta-aeco.org 

Une Vision Étudiante. Une Voix Unie. 
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