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EN UN COUP D’ŒIL
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 31 janvier
VENDREDI  
1er février 

SAMEDI  
 2 février 



JEUDI 31 janvier
Matin
8 h  INSCRIPTION
Foyer de la Grande Salle de  
bal Ouest, Niveau inférieur 

8 h 
CAFÉ ET MUFFINS 
Foyer de la Grande Salle de  
bal Ouest, Niveau inférieur

9 h – 12 h 
DÉFINIR NOTRE AVENIR – LES  
NÉGOCIATIONS COLLECTIVES DE 2014  
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 

12 h – 13 h 
DÎNER 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 

Après-midi
SÉANCES PARALLÈLES 

13 h – 16 h 
COMMUNICATIONS 2.0  
Salle Simcoe-Dufferin,  
2e étage 

13 h – 16 h
L’ÉTABLISSEMENT DU PLAN 
STRATÉGIQUE PLURIANNUEL   
Concevoir et appliquer une vision 
pour votre conseil scolaire 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 

13 h – 16 h 
DISC 1 :  Votre sty le personnel 
de travai l  ou de leadership 
Salle Sheraton A, Niveau  
inférieur 

14 h – 17 h 
Réunion du Consei l  des  
Premières nat ions 
Salle VIP, Niveau supérieur 

Soirée
18 h 15 
INSCRIPTION
Foyer de la Grande Salle de  
bal Ouest, Niveau inférieur 

19 h – 19 h 30 
CÉRÉMONIES 
D’OUVERTURE 
CHEF D’UNE PREMIÈRE 
NATION 
DIVERTISSEMENT PAR 
DES ÉLÈVES 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 

19 h 30 – 20 h 30 
CONFÉRENCE  
PRINCIPALE 
D’OUVERTURE 
VIVE LES GENS DIFFÉRENTS! 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 

20 h 30 
RÉCEPTION 
Foyer de la Grande Salle de  
bal Ouest, Niveau inférieur 



         

VENDREDI 1er février 
Matin 
7 h 45 
INSCRIPTION
Foyer de la Grande Salle de  
bal Ouest, Niveau inférieur 
7 h 45 
CAFÉ ET MUFFINS 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 
8 h 30 – 9 h 
ABATTRE LES MURS POUR  
INTÉGRER LA COMMUNAUTÉ 
DANS NOS ÉCOLES  
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 
9 h 30 – 10 h 30
DES SYNAPSES AUX CONSEILS 
SCOLAIRES :  comment les  
tout pet i ts sauveront 
l ’éducat ion publ ique 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 
10 h 30 – 11 h 
PAUSE DE RÉSEAUTAGE 
SÉANCES PARALLÈLES 

11 h – 12 h 30 
LES « PETITES CHOSES » QUI 
FONT UNE EXCELLENTE ÉCOLE  
Salle Sheraton C,  
Niveau inférieur
LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES ET  
LES MÉDIAS SOCIAUX  
Salle Simcoe-Dufferin,  
2e étage  
DiSC, PARTIE 2  
Salle Sheraton A,  
Niveau inférieur 

MÉDIAS SOCIAUX 101 
Salle Sheraton B,  
Niveau inférieur 
COMMENT INCORPORER DANS  
LE CURRICULUM LES HISTOIRES, 
LES ENSEIGNEMENTS ET LES 
TRADITIONS AUTOCHTONES  
LOCALES 
Salle Kent, 2e étage 

Après-midi 
12 h 30 – 14 h   DÎNER 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 
14 h – 15 h 
LE NOUVEAU CONTEXTE DES  
RELATIONS DE TRAVAIL   
Salle Simcoe-Dufferin,  
2e étage  
14 h – 15 h 
CHIEN MORDU PAR UN  
CONSEILLER SCOLAIRE  
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 
15 h – 16 h 30
Assemblée générale annuel le  
de l ’ACÉPO
Salle Simcoe-Dufferin, 2e étage 
18 h 30  RÉCEPTION
Foyer de la Grande Salle de  
bal Ouest, Niveau inférieur 
19 h  SOUPER ET REMISE 
DE PRIX 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 
20 h 30  DIVERTISSEMENT 
Terri Crawford and the Retro Rockets
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 



SAMEDI 2 février  
Matin
8 h 30 – 10 h 30
DÉJEUNER DE TRAVAIL 
DE L’ACÉPO 
Salle Simcoe-Dufferin,  
2e étage 

8 h 30 – 9 h 45
DÉJEUNERS DE TRAVAIL 
RÉGIONAUX DE L’OPSBA
 

RENCONTRE DES  
DIRECTIONS DE 
L’ÉDUCATION 
Salle Kent, 2e étage  

10 h – 10 h 30 
QUESTIONS  
CONCERNANT LE 
FINANCEMENT DE 
L’ÉDUCATION 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 

10 h 30 – 11 h 30 
LANCER UN MOUVEMENT EN  
FAVEUR DU MOUVEMENT :  
un appel  urgent à l ’act ion 
Grande Salle de bal Ouest, 
Niveau inférieur 

11 h 30 
Mot de la fin 



8 h 
INSCRIPTION
Foyer de la Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

8 h
CAFÉ ET MUFFINS 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

9 h – 12 h 
DÉFINIR NOTRE AVENIR – LES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES DE 2014  
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 
En anglais – Interprétation en français
Pendant que les négociations se poursuivent, nous devons envisager l’avenir. Le 
gouvernement compte tenir des consultations sur un projet de loi qui déterminera 
comment les négociations se dérouleront pour les prochaines conventions  
collectives, et nous devons nous y préparer. 
Au cours de cette séance, nous nous préparerons à ces consultations en tirant  
les enseignements du passé, en définissant les principes fondamentaux de  
négociations efficaces et en examinant les modèles en place dans d’autres  
provinces et d’autres secteurs. En conclusion, nous formulerons des suggestions 
sur la façon dont nous voulons que les négociations se déroulent en 2014. 
Cette séance revêt un intérêt particulier tant pour les membres de l’ACÉPO  
que pour ceux de l’OPSBA, car le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre 
un nouveau modèle de négociations d’ici 2014. Il faut nous parler pour pouvoir 
exercer une influence et faire connaître nos points de vue.

                                          Conférencier     Geoff Williams, Directeur, Relations  
de travail, OPSBA 

                                           Présentation     Michael Barrett, Président, OPSBA,  
et conseiller, Durham DSB 

OPSBA / ACÉPO
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION  
PUBLIQUE DE 2013  

JEUDI 31 janvier
PRÉ-SYMPOSIUM 

12 h – 13 h 
DÎNER
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 
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13 h – 16 h
L’ÉTABLISSEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE PLURIANNUEL 
Concevoir  et appl iquer une v is ion pour votre consei l  scola i re 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

En anglais
Le conseil élu, dont les membres sont les porte-parole de la communauté, joue un 
rôle essentiel afin de définir l’orientation stratégique globale du système scolaire.  
Un processus adéquat devrait favoriser l’unité à l’échelle du conseil, définir des  
orientations et accroître l’efficacité du processus décisionnel.
Au cours de cet atelier interactif d’une durée de 3 heures, nous allons : 
• Examiner le rôle stratégique du conseil élu pour assurer le leadership lorsqu’il  
s’agit de définir des objectifs communs; 
• Souligner l’importance de s’entendre sur le processus de planification stratégique; 
•  Définir les responsabilités et les rôles respectifs du conseil élu et de la direction  
de l’éducation pour ce qui est d’établir et de mettre en œuvre une orientation.

Conférencière    Marilyn Gouthro, Animatrice, CSEO

Présentation     Lori Lukinuk, 1re vice-présidente, OPSBA, et conseillère, Lakehead DSB

SÉANCES PARALLÈLES 

13 h – 16 h 
COMMUNICATIONS 2.0 
Salle Simcoe-Dufferin, 2e étage 
En français
À l’heure du Web 2.0, les réseaux sociaux ont un impact majeur sur l’ensemble de 
nos activités quotidiennes et ont marqué un point tournant dans les stratégies de 
communication. Dans cet atelier à objectifs très pratico-pratiques, les principaux 
médias sociaux vous seront présentés avec leurs spécificités; pendant les séquences 
de travail, vous pourrez élaborer des stratégies de communication adaptées qui 
maximiseront le potentiel et l’utilisation de ces outils.

Conférencier     Hubert Lalande, Directeur, Production multimédia,  
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques 

Présentation     Denis M. Chartrand, Vice-président, ACÉPO



1:00 PM – 4:00 PM
DiSC 1
Votre sty le personnel  de travai l  ou de leadership 
Salle Sheraton A, Niveau inférieur 

Préinscription nécessaire – Limite de 60 personnes 
En anglais
Cet atelier a été offert au Symposium de l’an dernier et revient au programme à 
la demande générale. Inscrivez une équipe de membres de votre conseil afin d’en 
maximiser les résultats pour votre organisation. 
Cet atelier interactif d’une durée de 3 heures, au rythme rapide, est conçu pour 
aider les membres et les présidentes et présidents de conseils scolaires à mener  
leurs activités quotidiennes, à dialoguer avec les électeurs, à bâtir des consensus et  
à produire des résultats pour l’organisation. 
Pendant l’atelier, on utilisera un modèle perfectionné d’analyse du style de travail 
appelé Everything DiSC™ Workplace Profile. Cet outil fournit des commentaires 
personnalisés dans un rapport détaillé, établi pour aider les gens à comprendre les 
forces et les faiblesses de leur style de travail. Ce rapport donne des indications sur 
la façon dont on peut adapter son propre style dans ses interactions avec autrui 
pour maximiser sa productivité, bâtir des équipes et améliorer ses relations – et,  
par le fait même, les résultats de son organisation. 
Le profil DiSC peut aider les gens à : 
• comprendre leur propre style de travail; 
• apprendre quand et comment adapter leur style de travail; 
• améliorer leurs communications; 
• promouvoir la valorisation des différences; 
• améliorer leur rendement individuel et celui de leur équipe; 
• réduire les conflits. 

Conférencière    Judith Nyman, Animatrice et formatrice DiSC depuis plus de 20 ans 
                        et directrice, Politique des programmes, OPSBA

Présentation     Mark Bailey, 2e vice-président, OPSBA, et conseiller, Upper Grand DSB 

OPSBA / ACÉPO
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION  
PUBLIQUE DE 2013  

JEUDI 31 janvier



18 h 15 
INSCRIPTION
Foyer de la Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

19 h – 19 h 30 
CÉRÉMONIES D’OUVERTURE 
CHEF D’UNE PREMIÈRE NATION 
DIVERTISSEMENT PAR DES ÉLÈVES 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

19 h 30 – 20 h 30 
CONFÉRENCE PRINCIPALE D’OUVERTURE 
VIVE LES GENS DIFFÉRENTS!
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 
Sponsored by Gay Lea Foods Co-operative Ltd.

En anglais – Interprétation en français 
M. Joseph nous racontera son parcours, qui l’a conduit du quartier défavorisé de Jane-
Finch, après son arrivée au Canada comme immigrant reçu, jusqu’à son poste actuel de 
directeur de l’athlétisme à l’Université Ryerson. Ce parcours est rempli d’échecs et de 
honte, mais aussi de fêtes et de l’appui des nombreux éducateurs qui ont su discerner les 
qualités de M. Joseph. « Parfois, les rebelles, les fauteurs de troubles et ceux qui pensent 
différemment ne s’adaptent pas vraiment au système. Je suis reconnaissant aux éducateurs 
qui ont su voir ce que j’avais à offrir, m’ont permis de fonctionner avec souplesse dans le 
système scolaire et ne se sont jamais contentés de ce qui était seulement suffisant. » 

Conférencier    Ivan Joseph, Ph.D., Directeur, Athlétisme, Université Ryerson 

Présentation    Michael Barrett, Président, OPSBA, et conseiller, Durham DSB 
                       Ronald Marion, Président, ACÉPO 
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14 h – 17 h 
Réunion du Consei l  des Premières nat ions 
Salle VIP, Niveau supérieur 

20 h 30  RÉCEPTION 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 



7 h 45 
INSCRIPTION 
Foyer de la Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

7 h 45 
CAFÉ ET MUFFINS 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

8 h 30 – 9 h 30 
ABATTRE LES MURS POUR INTÉGRER LA COMMUNAUTÉ  
DANS NOS ÉCOLES
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

En anglais – Interprétation en français 
« Quand la confiance règne, les murs tombent. » Le manque de confiance creuse 
souvent un gouffre entre les leaders des systèmes scolaires et les membres de la  
communauté. Et il va de même pour les relations entre le personnel enseignant  
et les élèves. Lorsque la confiance règne, l’apprentissage est facilité et les  
communautés scolaires s’épanouissent. M. Boyte nous parlera de son travail  
afin de susciter la confiance dans les communautés scolaires, et de la façon  
dont nous pouvons nous en inspirer dans notre propre travail. 

Conférencier       Phil Boyte, Learning for Living

Présentation      Lori Lukinuk, 1re vice-présidente, OPSBA, et conseillère, Lakehead DSB 

OPSBA / ACÉPO
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION  
PUBLIQUE DE 2013  

VENDREDI 1er février 
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9 h 30 – 10 h 30
DES SYNAPSES AUX CONSEILS SCOLAIRES :  
comment les tout pet i ts sauveront l ’éducat ion publ ique 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

En anglais – Interprétation en français 
Jim Grieve, sous-ministre adjoint responsable de l’apprentissage des jeunes enfants, 
nous parlera des découvertes les plus récentes dans le secteur des neurosciences  
et de leurs conséquences pour l’éducation publique. Il montrera comment 
l’investissement dans l’apprentissage des jeunes enfants est profitable pour les  
enfants pendant toute leur scolarité, et même au-delà. Il examinera également  
les nombreux moyens que les conseils scolaires peuvent prendre pour créer des 
partenariats dans les communautés afin de mieux répondre aux besoins des  
jeunes enfants et de leurs familles.

Conférencier       Jim Grieve, Sous-ministre adjoint, Division de l’apprentissage  
                         des jeunes enfants, ministère de l’Éducation

Présentation      Mark Bailey, 2e vice-président, OPSBA, et conseiller, Upper Grand DSB 

10 h 30 – 11 h 
PAUSE DE RÉSEAUTAGE 



11 h – 12 h 30 

LES « PETITES CHOSES » QUI FONT UNE EXCELLENTE ÉCOLE 
Salle Sheraton C, Niveau inférieur

En anglais – Interprétation en français 
Quelles sont les petites choses qui font toute la différence entre une bonne école  
et une excellente école? Y a-t-il des idées que vous pouvez partager avec les  
administrateurs scolaires que vous côtoyez? M. Boyte vous fera connaître la crème 
des meilleures idées qu’il a vues à l’œuvre depuis 25 ans qu’il travaille avec des 
écoles de premier plan, des enseignantes et des enseignants exceptionnels et 
d’excellents administrateurs scolaires. Cette séance s’annonce des plus amusantes, 
et vous en sortirez sans doute avec des carnets débordants d’idées! 

Conférencier       Phil Boyte, Learning for Living

Présentation      Helga Bailey, Présidente, Greater Essex DSB 

OPSBA / ACÉPO
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION  
PUBLIQUE DE 2013  

VENDREDI 1er février 

SÉANCES PARALLÈLES 



MÉDIAS SOCIAUX 101 
Salle Sheraton B, Niveau inférieur 

En anglais 
Vous vous demandez ce qu’est un mot-clic, ou ce que signifie « trending »?  
Pourquoi faudrait-il qu’une conseillère ou un conseiller scolaire utilise Twitter 
pour mobiliser ses électeurs? Trouvez réponse à ces questions (et à bien d’autres) 
dans cet atelier sur les rudiments des médias sociaux (en particulier de Twitter), 
au cours duquel on vous expliquera pourquoi vous devez vous familiariser avec 
cette application de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur 
portable. Vous aurez du temps pour poser des questions, alors préparez-vous bien! 

Conférencière    Kris Rushowy, reporter en éducation, Toronto Star 
                           Shelley Laskin, conseillère, Toronto DSB 
                           TJ Goertz, agent, Communications et politique sur le Web, OPSBA 

Présentation      Pam Fitzgerald, conseillère, Ottawa-Carleton DSB 

DiSC, part ie 2  
Salle Sheraton A, Niveau inférieur 

N’oubliez pas d’apporter à cet atelier votre rapport DiSC. 
En anglais 
Cet atelier, le 2e de la série des ateliers DiSC, est réservé aux personnes qui 
ont participé au 1er atelier d’une durée de 3 h offert au Symposium de 2012. 
Cet atelier interactif d’une durée de 1 h 30 vous permettra d’approfondir la  
compréhension et l’application de votre profil DiSC. Il est conçu pour examiner 
les divers éléments de votre rapport détaillé et vous aider à concevoir un plan 
d’action afin de mettre en pratique vos connaissances du DiSC. 

Conférencière    Judith Nyman, Facilitatrice et formatrice DiSC depuis plus de 20 ans 
                        et directrice, Politique des programmes, OPSBA
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OPSBA / ACÉPO
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION  
PUBLIQUE DE 2013  

VENDREDI 1er février 

LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES ET  
LES MÉDIAS SOCIAUX  
Salle Simcoe-Dufferin, 2e étage 

En français – Interprétation en anglais 
Vous voulez connaître le vécu des élèves dans le monde des médias sociaux? Cet atelier 
vous renseignera davantage sur tout le bien que ces réseaux permettent, mais aussi sur 
les abus que les élèves peuvent parfois y subir. Quelles sont les meilleures pratiques et 
politiques que les conseils scolaires devraient adopter?

Conférencier    Agent Scott Mills, Police de Toronto (à confirmer) 

COMMENT INCORPORER DANS LE CURRICULUM LES HISTOIRES,  
LES ENSEIGNEMENTS ET LES TRADITIONS AUTOCHTONES LOCALES 
Salle Kent, 2e étage 

En anglais 
Afin d’accroître la participation directe et active des élèves et des familles autochtones, 
le Rainy River District School Board a mis en place deux mesures novatrices. La 
première est une boîte à outils des Autochtones, qui permet d’incorporer dans le 
curriculum les histoires et les cultures locales, en collaboration avec des partenaires 
communautaires autochtones et non autochtones. La seconde est un programme de 
liaison pour l’apprentissage des jeunes enfants autochtones, qui permet aux parents, 
aux communautés et aux organismes de venir en aide aux apprenants les plus jeunes 
du conseil scolaire. La conférencière donnera un aperçu de ces mesures dans le  
contexte du plan stratégique du conseil scolaire, analysera les indicateurs qui ont 
mené à leur mise en œuvre et décrira le travail accompli jusqu’à maintenant. 

Conférencier    Brent Tookenay, leader en éducation des Autochtones ; 
                        Heather Campbell, l’éducation, Rainy River DSB 

Présentation     Lori Lukinuk, 1re vice-présidente, OPSBA, et conseillère, Lakehead DSB 



12 h 30 – 14 h 
DÎNER
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

14 h – 15 h 
CHIEN MORDU PAR UN CONSEILLER SCOLAIRE  
Grande Salle de bal Ouest,  
Niveau inférieur 

En anglais 
Qu’est-ce qui fait qu’un sujet lié à l’éducation mérite qu’on lui consacre un reportage 
ou un article? Deux reporters et une chroniqueuse de la presse écrite expliquent  
comment les décisions se prennent dans les salles de rédaction, quels événements  
sont couverts, et pour quelles raisons. 
Apprenez comment les médias fonctionnent et comment vous pouvez collaborer avec 
eux pour qu’ils diffusent ce que vous avez à dire. 

Conférencière   Louise Brown, reporter en éducation, Toronto Star 
                         Kate Hammer, reporter en éducation, The Globe and Mail 
                         Moira MacDonald, auparavant chroniqueuse en éducation, Toronto Sun 

Facilitator         Jeff Sprang, Director, Communications and Media Relations, OPSBA

Présentation      Mark Bailey, 2e vice-président, OPSBA, et conseiller, Upper Grand DSB 
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14 h – 15 h  
LE NOUVEAU CONTEXTE DES RELATIONS DE TRAVAIL  
Salle Simcoe-Dufferin, 2e étage 
 

En français
L’atelier portera sur les enjeux liés aux nouvelles lois touchant le secteur de l’éducation, 
dans un contexte de restrictions budgétaires. Me Blight présentera les mesures et les 
initiatives qui sont pertinentes pour les conseils scolaires publics de langue française. 
Vous aurez l’occasion de poser des questions quant aux démarches liées à la  
négociation de conventions collectives. 

Conférencière      Me Margot Blight, avocate, Borden, Ladner Gervais 

Présentation       Ronald Marion, Président, ACÉPO



15 h – 16 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L ’ACÉPO
Salle Simcoe-Dufferin, 2e étage 

18 h 30  RÉCEPTION
Foyer de la Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

19 h  SOUPER ET REMISE DE PRIX 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

20 h 30  DIVERTISSEMENT
Terri Crawford and the Retro Rockets
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 

OPSBA / ACÉPO
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION  
PUBLIQUE DE 2013  

VENDREDI 1er février 

SAMEDI 2 février 

8 h 30 – 10 h 30
DÉJEUNER DE TRAVAIL DE L ’ACÉPO 
Salle Simcoe-Dufferin, 2e étage 

•  Déjeuner en compagnie de Mme Griffore et du personnel de la Direction des 
politiques et programmes d’éducation en langue française 

• Présentation de Mme Griffore 
• Période de questions 

Conférencière      Janine Griffore, sous-ministre adjointe, Division de l’éducation 
en langue française, de l’éducation autochtone et de la recherche, 
ministère de l’Éducation 



8 h 30 – 9 h 45
DÉJEUNERS DE TRAVAIL RÉGIONAUX DE L’OPSBA 
RENCONTRE DES DIRECTIONS DE L’ÉDUCATION 
Salle Kent, 2e étage  

10 h – 10 h 30 QUESTIONS CONCERNANT LE  
FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur 
En anglais
Conférencier   Wayne McNally, 
                      directeur, Finances, OPSBA 
         Jennifer McIntyre, 
                      directrice, Politiques, OPSBA

Présentation     Mark Bailey, OPSBA, 
                       2e vice-président, OPSBA, et  
                       conseiller, Upper Grand DSB 

11 h 30   MOT DE LA FIN 

SAMEDI 2 février 

10 h 30 – 11 h 30 
LANCER UN MOUVEMENT EN FAVEUR DU MOUVEMENT :  
un appel  urgent à l ’act ion 
Grande Salle de bal Ouest, Niveau inférieur

En anglais – Interprétation en français 
Le Dr Tremblay résumera les données les plus récentes sur l’activité et la condition 
physique des enfants d’âge scolaire au Canada, et il examinera les répercussions des 
tendances actuelles. Il présentera et expliquera des pistes de solutions en insistant sur 
la nécessité d’une pensée différente, progressiste, positive et énergique, exprimée avec 
résolution et détermination. Pour susciter la discussion, il fournira des exemples de  
solutions fondées sur une pensée qui sort des sentiers battus. 

Conférencier    Dr. Mark Tremblay, Directeur, Recherche sur les saines habitudes de vie et 
l’obésité, Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de 
l’Ontario 

Présentation    Michael Barrett, Président, OPSBA, et conseiller, Durham DSB
                       Ronald Marion, Président, ACÉPO 
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Our legal professionals have extensive experience working 
collaboratively with public school boards and associations 
to address their distinct and diverse legal needs. 

With a sound understanding of provincial legislation, case 
law and best practices, Miller Thomson is able to provide 
thorough, timely, pragmatic advice on:

•	 the powers and duties of trustees and staff

•	 the rights and duties of students and parents

•	 labour and employment issues 

•	 confidentiality and disclosure requirements

•	 real property issues

•	 planning, municipal and expropriation issues

•	 specialized purchasing and construction

 
For more information visit us at millerthomson.com/education
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PROUD TO SUPPORT PUBLIC EDUCATION
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PES PLANNING COMMITTEE

Michael Barrett, Président, OPSBA, et conseiller, Durham DSB
Lori Lukinuk, Lori Lukinuk, 1re vice-présidente, OPSBA, et conseillère, Lakehead DSB
Helga Bailey, Présidente, Greater Essex DSB 
Pam Fitzgerald, conseillère, Ottawa-Carleton DSB 

STAFF

Gail Anderson, Executive Director, OPSBA
Louise Pinet, La directrice générale, ACÉPO
Susan Weinberg, Policy and Professional Development Coordinator, OPSBA  

FUTURE DATES

OPSBA AGM 2013 will be held at Deerhurst Resort, 
Huntsville, June 6 – 8, 2013 

OPSBA AGM and CSBA Congress 2014 will be held concurrently 
at the Sheraton on the Falls Hotel, Niagara Falls,  July 3 – 5, 2014



Ontario Public School Boards’ Association
439 University Avenue, 18th floor

Toronto, ON  M5G 1Y8
Tel: (416) 340-2540
Fax: (416) 340-7571

E-mail: webmaster@opsba.org
Website: www.opsba.org

Association des conseils scolaires 
des écoles publiques de l’Ontario

1426 rue Larkhaven
Ottawa, ON  K1C 5A1

Tel: (613) 742-7365
(888) 552-2376

info@acepo.org
www.acepo.org


