
Le vendredi 30 janvier suite /…

DÉBAT D’EXPERTS et discussion en groupes avec  
animation sur le thème : 
  •  Comment les conseils scolaires demeurent-ils pertinents?   

Gouvernance efficace et leadership éthique 

  •  L’évolution du rôle des conseillères et conseillers scolaires  
Les sujets abordés comprendront :  
- La résolution de conflits  
- Le code de conduite  
- L’établissement de relations et la défense des intérêts  
- Les communications et les relations avec les médias  
- L’importance des règlements administratifs et des directives 
  administratives  
…et plus encore! 

  •  L’enfant tout entier  
Les sujets abordés comprendront :  
- Le rôle du conseil concernant le bien-être des élèves  
- Les décisions que prennent les conseils pour favoriser  
  le bien-être desélèves  
- Les Premières Nations : comment combler l’écart?  
- La santé mentale  
- Les élèves à risque  
- L’intimidation  
- La pauvreté  
- Les liens avec la communauté  
- L’apprentissage des jeunes enfants 

RELATIONS DE TRAVAIL 

Le samedi 31 janvier 
Déjeuner de travail de l’ACÉPO 

PETER MANSBRIDGE 
Le Canada et les Canadiens dans un monde en mutation 

Programme
PRÉ-SYMPOSIUM 

Le jeudi 29 janvier (de 8 h à 15 h 30) 
8 h – 15 h 30 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION : Séance  
d’orientation des conseillères et conseillers scolaires 
16 h – 18 h  
Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA)
Réunion des conseillères et conseillers des Premières 
nations TOUS les membres des conseils scolaires sont les  
bienvenus. On traitera de questions relatives aux élèves des 
Premières Nations.

SYMPOSIUM

Le jeudi 29 janvier 
18 h 15  Inscription

19 h  Cérémonies d’ouverture  
  CONFÉRENCE PRINCIPALE  

À confirmer 

Le vendredi 30 janvier 
AMANDA LANG 
Le pouvoir du mot POURQUOI  
Journaliste canadienne, correspondante principale sur le monde 
des affaires pour la CBC et animatrice de l’émission quotidienne 
« The Exchange with Amanda Lang » du CBC News Network 

Du 29 au 31 janvier 2015  Hôtel Sheraton Centre, Toronto En partenariat avec l’OPSBA 

Chambres d’hôtel 
Par téléphone : Composez le 416-814-1252, OU, sans frais, le 1-888-627-7175 (bureau 
central de réservation). Veuillez faire votre réservation avant le lundi 5 janvier 2015. À 
compter de cette date, il n’y aura plus de chambres retenues pour le Symposium. 

Le Symposium sur l’éducation publique  
de 2015, organisé par l’OPSBA et l’ACÉPO, 
se tiendra à Toronto du 29 au 31 janvier 
2015. Le Symposium est la principale  
activité d’apprentissage professionnel de 
l’année pour les membres des conseils 
scolaires. Il présente des conférencières  
et des conférenciers experts de renom 
ainsi que des séances dynamiques et  
interactives; il offre la possibilité de  
discuter de l’avenir de l’éducation ainsi 
que des moments agréables pour nouer 
des liens avec des collègues de toute la 
province. 
Au Symposium de cette année, les  
membres nouvellement élus des conseils 

scolaires et leurs collègues qui ont été  
réélus pourront bénéficier ensemble d’un 
généreux programme de perfectionne-
ment professionnel qui saura les inspirer 
au début de leur mandat. Pendant tout le 
Symposium, nous traiterons du leadership 
éthique et de la gouvernance efficace, qui 
sont des éléments essentiels pour prendre 
les décisions et créer les conditions vou-
lues afin d’offrir aux enfants et aux jeunes, 
partout en Ontario, toutes les possibilités  
de réussir à l’école et dans la vie. 
Le programme détaillé du Symposium  
sera affiché sur les sites Web de l’ACÉPO 
(www.acepo.org) et de l’OPSBA 
(www.opsba.org).   

Hôtel Sheraton Centre
123 Rue Queen Ouest, Toronto

Symposium sur l’éducation publique de 2015 


