
 10 h 45  Carol Campbell, professeure agrégée, Institut d’études  
pédagogiques de l’Ontario, Université de Toronto  
Le leadership de et pour l’apprentissage :  
Comment améliorer l’enseignement en se fondant  
sur des données probantes 

 11 h 45 Relations de travail 

 12 h 30 Dîner

 14 h   Le leadership du conseil élu dans le processus  
de sélection de la direction de l’éducation  

 16 h – 18 h   Réunion des conseillères et des conseillers  16 h  Réunion du CSPNE

  
des Premières Nations de l’OPSBA

  Réunion du CS Viamonde

SYMPOSIUM

Du jeudi 28 janvier (19 h) au samedi 31 janvier (12 h) 
LE JEUDI 28 JANVIER 

 18 h 15 Inscription 

 19 h  Cérémonie d’ouverture  
  Salutations des Premières Nations 
  Divertissement par des élèves :  La Chorale De La Salle

  Conférence principale : RICHARD GERVER 
  Le changement : apprendre à l’aimer et apprendre à diriger 

 20 h 30 Réception 

PRÉ-SYMPOSIUM 

Le jeudi 28 janvier (de 8 h 30 à 15 h 50) 

 OPSBA (Dominion Ballroom) ACÉPO (Simcoe-Dufferin)

 9 h Ministre de l’Éducation 

 9 h 45  Nancy Matthews, sous-ministre adjointe, Division de la petite enfance, ministère de l’Éducation 
Aller de l’avant avec notre vision partagée pour la petite enfance en Ontario 

 10 h 15 Pause de réseautage 

10 h 45  Luc Morin, directeur général 
  François Hastir, gestionnaire régional (Nord) 
  Julien Gérémie, directeur du développement  
  Conseil de la coopération de l’Ontario

   Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) 

14 h  – 14 h 45   Jean-Luc Bernard 
  François Bertrand
   Un parc immobilier en transformation :  

comment assurer le maintien de sa croissance 
14 h 50 – 15 h 50  François Grenon, directeur des communications et  

des affaires publiques, Fédération des commissions  
scolaires du Québec 

  Le démarchage politique 

Du 28 au 30 janvier 2016  • Sheraton Centre, Toronto, ON

Un service d’interprétation sera offert pendant toutes les séances. 
Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter vos programmes.

PROGRAMME

Symposium sur l’éducation publique de 2016 

Les membres de l’ACÉPO sont les bienvenus



LE VENDREDI 29 JANVIER 

 8 h Déjeuner  

 9 h Conférence principale :  9 h Assemblée générale annuelle   
  NATALIE PANEK  de l’ACÉPO
  Pourquoi nous explorons 
 10 h Pause de réseautage  10 h 20 Café de l’ACÉPO

 10 h 30 Conférence principale : 
  DANIEL ANSARI
  L’esprit, le cerveau et l’éducation 

 11 h 30 Barbara Finlay, Ombudsman de l’Ontario par intérim 
  Le nouveau rôle de l’Ombudsman 

 12 h 15 Dîner 

 18 h 30 Réception

 19 h Souper

 20 h 30 Divertissement par des élèves :  Franchir les frontières 

LE SAMEDI 30 JANVIER 

 10 h Michael Hines  
   La structure de gouvernance établie par  

la Loi sur l’éducation 

 10 h 30 Conférence de clôture : 
  BILL CARR 
  Gérer le changement avec humour

 11 h 30 Mot de la fin 

 15 h – 16 h 15 ATELIERS PARALLÈLES 
   Un plan de lutte contre la pauvreté dans les  

écoles de l’Ontario (En anglais avec interprétation en 
français)  

   La vérification interne (En anglais)  
  Des questions juridiques à profusion (En anglais)  
  Atelier pour les élèves : Le leader en toi 

 8 h 30 Déjeuners de travail régionaux de l’OPSBA 
  Déjeuner de travail des directions de l’éducation   
 

 13 h 45   Shelley White, présidente-directrice générale,  
United Way of Peel Region  
Les trois « P » pour réduire les effets de la pauvreté 

 14 h 15  Sean Mallen, consultant en communication 
   De la machine à écrire à Twitter : Comment les médias 

d’information sont à la fois entièrement transformés et 
exactement les mêmes 

1 h 30 Le député Patrick Brown 
  La députée Lisa Gretzky 
  La ministre Madeleine Meilleur 
   Une vision pour l’éducation et les écoles 

laïques de langue française 

15 h 15 – 16 h 15   Josée Bouchard, présidente, Fédération des  
commissions scolaires du Québec 

   L’avenir de la démocratie scolaire canadienne :  
le cas du Québec 

8 h 30 Déjeuner de travail de l’ACÉPO 

9 h – 9 h 40  Janine Griffore, sous-ministre adjointe, Division de  
l’éducation en langue française, de l’éducation autochtone 
et de la recherche, ministère de l’Éducation 

9 h 45 – 10 h 10 Melinda Chartrand, présidente, FNCSF 
  Roger Paul, directeur général, FNCSF 
   La Fédération nationale des conseils  

scolaires francophones : État des lieux

10 h 20 – 11 h 20 Jennifer Maccarone, présidente 
   Marcus Tabachnick, directeur général, Association 

des commissions scolaires anglophones du Québec 
   Quel avenir pour les conseillers scolaires  

en situation minoritaire au Québec?

12 h  Dîner de l’ACÉPO  

12 h 30 – 15 h Réunion du conseil d’administration de l’ACÉPO 


