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February 11, 2019 

 

Save the Date: York U Community Conversations 
 

Over the past months, York’s leadership team engaged our community on a variety of 
topics to share information and receive input. During these public forums, we heard that 
fellow community members would appreciate more opportunities to come together as a 
community for dialogue with senior leaders on our shared priorities. Listening to and 
learning from one another is an important way to focus our collective attention on York’s 
future and on what matters to our community. 
 
Change is underway in the postsecondary sector and there is much to discuss with our 
community. With that in mind, I hope you will mark the following Community 
Conversations in your calendars: 
 
Keele Campus: Wednesday, February 27, from 10:15am to 12:15pm 
Glendon Campus: Friday, March 22, from 12:00pm to 2:00pm 
 
Please keep an eye on your email for additional information. 
 
Sincerely, 
 
Rhonda L. Lenton, PhD 
President & Vice-Chancellor 
  
 
Au cours des derniers mois, l’équipe de leadership de York a échangé sur différents sujets 
avec la communauté, dans le but de faire circuler de l’information et de recevoir de la 
rétroaction. Lors de ces forums de discussion, des membres de la communauté nous ont 
fait savoir que des occasions plus fréquentes de dialoguer avec les hauts dirigeants au 
sujet de nos priorités communes seraient bienvenues. Il nous semble en effet que l’écoute 
mutuelle et l’apprentissage réciproque sont de bons moyens de centrer notre attention 
collective sur l’avenir de York et les questions qui ont de l’importance pour nous tous. 
 
L’enseignement postsecondaire est en pleine mutation et les sujets à aborder ensemble 
sont nombreux. C’est dans cet esprit que je vous invite à inscrire à votre calendrier les 
prochaines conversations avec la communauté : 
 
Campus Keele : le mercredi 27 février, de 10 h 15 à 12 h 15 
Campus de Glendon : le vendredi 22 mars, de 12 h à 14 h 
 
De plus amples informations vous seront transmises par courriel. 
 
Avec mes salutations, 
 
Rhonda L. Lenton 
Présidente et vice-chancelière 

 


