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    Jeudi 24 janvier 
Inscription   8 h 

Foyer Vide, niveau inférieur PRÉ-SYMPOSIUM 

Déjeuner   8 h 
Salle Sheraton E, niveau inférieur 

Mot de bienvenue   9 h 
Salle de bal Osgoode Est, niveau inférieur

L’ÉDUCATION DANS UN MONDE OÙ L’ÉDUCATION EST TOUT 
Il est de plus en plus admis que l’éducation est la réponse permettant d’atteindre un grand 
nombre des objectifs des sociétés, y compris une croissance économique plus forte, la 
réduction de la pauvreté et l’amélioration de la santé des gens. Toutefois, ces aspirations 
seront directement compromises par les restrictions touchant les ressources publiques. 
Il faudra trouver de meilleurs moyens d’assurer l’éducation des jeunes, mais l’idéologie 
l’emporte trop souvent sur les données probantes lorsqu’on discute de cette question.        

 

Pause de réseautage   10 h
Foyer de la salle de bal Osgoode 

Gérer la polarisation dans  10 h 30 
 Salle de bal Osgoode Estles consultations publiques 

Cette séance fournira des informations et des outils permettant de gérer efficacement la 
polarisation qui menace parfois de faire échouer les consultations publiques. 

M. Bergman présentera le Modèle de polarisation, un outil unique en son genre qui offre 
une approche stratégique permettant de comprendre la polarisation, de la repérer et de la 
gérer efficacement. Ce modèle montre comment il est possible d’utiliser des points de vue 
ouvertement hostiles pour faire évoluer les opinions dans un sens plus positif. 

Il sera question de la confiance, qui est un catalyseur important pour une gestion efficace   
des enjeux, et de la notion tout aussi importante de transparence. M. Bergman présentera  
une définition pratique et originale de la transparence : « Demandez-moi n’importe quoi ». 

En conclusion, il soulignera à quel point il est utile – et difficile – de répondre efficacement 
aux questions afin de favoriser la communication et la transparence.  
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Dunning en politiques 
publiques mondiales 
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    Jeudi 24 janvier
Dîner    12 h

Salle Sheraton E

Remarque : Le dîner pour l’ACÉPO se fera de 12 h à 12 h 30 afin de débuter la visite de Queen’s 
Park à 13 h.

Rendez-vous à l’entrée principale de  12 h 40
Entrée principale du Sheratonl’hôtel à 12 h 40 pour prendre les taxis

qui nous conduiront à Queen’s Park

Rencontres politiques     13 h – 15 h 30 
Queen’s Park 111, rue Wellesley Ouest, Torontoà Queen’s Park

 Dans le cadre de sa stratégie de relations gouvernementales, l’ACÉPO invite les conseillères 
et les conseillers scolaires ainsi que les élèves conseiller.ère.s à une visite de l’Assemblée 
législative de l’Ontario. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des décideurs politiques, 
d’entendre leur vision pour l’éducation laïque de langue française et d’engager la discussion.

Des rencontres sont prévues avec :
• Sam Oosterhoff, député PC et adjoint parlementaire au bureau de la ministre de l’Éducation 
• Marit Stiles, députée et porte-parole du NPD en éducation
• Le ministère des Affaires francophones 

Remarques : 
Les visiteurs doivent présenter une pièce d’identité avec photo pour pouvoir entrer dans 
l’édifice de l’Assemblée législative. Le retour se fera en taxi.

 Réunion du Conseil scolaire Viamonde   16 h 
Salle Sheraton A

  
Réunion de l’Assemblée des conseillères  16 h 15 

Salle Sheraton C et conseillers scolaires autochtones

CHARLES 
BEER
ancien ministre des 
Affaires francophones 
et député provincial 

SAM 
OOSTERHOFF, 
député PC, adjoint 
parlementaire

MARIT 
STILES
députée NPD 



    Jeudi 24 janvier

SYMPOSIUM    

Inscription     18 h 45 
Foyer Vide, niveau inférieur SYMPOSIUM

La ministre de l’Éducation s’adresse 19 h 30
Salle Sheraton B 

 
à l’ACÉPO 

Divertissement par des élèves – OPSBA   19 h 40 
Salle de bal Osgoode Est RUNNYMEDE COLLEGIATE INSTITUTE 

STEEL PAN BAND

Mot de bienvenue et allocution d’ouverture  20 h  
Salle de bal Osgoode Est

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE TRADITIONNEL   
DES AUTOCHTONES 

Chef Elaine Johnston, conseillère, Algoma DSB

ALLOCUTION DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Réception   20 h 30 
Foyer Vide, niveau inférieur
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     Vendredi 25 janvier 
Inscription    8 h

Foyer Vide, niveau inférieur 
 

Déjeuner    8 h 
Salle Sheraton E

 

L’importance du travail d’équipe  9 h 
Salle de bal Osgoode Est

Michael « Pinball » Clemons, joueur légendaire de la Ligue canadienne de football, est un 
exemple d’excellence personnelle, de travail d’équipe, de leadership communautaire et de 
capacité de surmonter les obstacles. Avec une énergie débordante, il traitera de la capacité qu’a 
chaque personne d’atteindre n’importe quel objectif, à condition de le vouloir vraiment. 

 

Pause de réseautage    10 h
Foyer de la salle de bal Osgoode 

CHOIX D’UN ATELIER      10 h 30

1     Tout ce qu’il faut connaître sur  Salle de bal Osgoode Est  
 les meilleures pratiques pour les réunions   
du conseil; la résolution des conflits et  
le but du code de conduite; les demandes de   
divulgation de courriels; et le respect des   
lois sur la protection de la vie privée  

Sheila MacKinnon, avocate expérimentée dans tous les aspects du droit de l’éducation et de la 
gouvernance des conseils scolaires, traitera des meilleures pratiques pour qu’un conseil ait des 
réunions efficaces et productives; du but du code de conduite des membres du conseil et de la 
façon d’éviter les plaintes en vertu du code; des situations où un membre du conseil peut avoir à 
divulguer ses courriels; et des obligations des membres du conseil liées au respect des lois sur 
la protection de la vie privée. 

MICHAEL  
« PINBALL »  
CLEMONS

SHEILA 
MACKINNON
associée, 
Shibley Righton 
LLP
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    Vendredi 25 janvier 

2    Une introduction à l’éducation des Premières   Salle Sheraton C

Nations, des Métis et des Inuit en Ontario 

Cette séance d’information sur l’éducation autochtone en Ontario parlera de l’influence des 
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada sur l’éducation, 
de la façon dont l’éducation des Premières nations, des Métis et Inuit est mise en œuvre, 
du rôle des conseillers scolaires autochtones; et du rôle, du plan d’action et des buts de 
l’Assemblée des conseillères et conseillers scolaires autochtones de l’OPSBA.

3    Ce qu’en pense la jeunesse…    Salle Sheraton A
  

Cet atelier, présenté par le Regroupement des élèves conseiller.ère.s francophones  
de l’Ontario (RECFO), est une occasion hors-pair de renforcer la communication  
entre les élèves conseillers et les conseillers scolaires. Les participants auront la  
possibilité de poser des questions aux élèves conseiller.ère.s, et de partager leurs 
perspectives par rapport à certains sujets d’actualité au niveau de la politique et  
de l’éducation en Ontario. Ensemble ils pourront réfléchir à des initiatives concrètes pour 
améliorer la situation. L’atelier permettra une conversation franche et constructive entre  
conseillers scolaires et élèves conseillers et permettra à tous d’aborder des  
questions qui leur tiennent à cœur.    
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SEAN 
MONTEITH
conseiller auprès de 
l’Assemblée des conseillères 
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Keewatin-Patricia District 
School Board

YASMINE 
ZEMNI
présidente du Regroupement 
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francophones de l’Ontario et 
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des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario
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Dîner    12 h 
Salle Sheraton E

 

Les ententes collectives s’achèvent :  13 h  – 13 h 45
Salle Sheraton AÀ quoi s’attendre en 2019

Cet atelier est conçu pour démystifier le processus des relations de travail dans le secteur 
de l’éducation. Il se concentrera sur le rôle de l’ACÉPO et des conseillers scolaires dans le 
processus de négociation collective aux niveaux local et provincial.

 

Atelier pour les élèves conseiller.ère.s 13 h 30 – 14 h 45 
Salle Sheraton C

Séance de discussion dirigée où les élèves conseiller.ère.s   
francophones et anglophones feront le point sur les enjeux dans leur conseil scolaire. 

 

Coup d’œil sur le rôle et les responsabilités 13 h 45 
Salle Sheraton Ad’une conseillère et d’un conseiller scolaire

Le but de cette séance est de vous donner une bonne connaissance de la gouvernance efficace 
et éthique d’une conseillère, d’un conseiller scolaire qui repose sur une compréhension du rôle 
et des responsabilités de chacun et de chacune. Comment prendre des décisions qui rencontrent 
les exigences légales dans l’intérêt de tous les élèves ?

 

JENNIFER 
LAMARCHE 
SCHMALZ 
directrice des 
relations de travail, 
ACÉPO 

BRUNO
ST-LAURENT 
directeur associé  
des relations  
de travail,  
ACÉPO 

JEAN-LUC 
BERNARD
JLB Consultant 

DENIS M. 
CHARTRAND
président,  
ACÉPO 

     Vendredi 25 janvier 



La Stratégie provinciale pour l’éducation  14 h 45   
Salle Sheraton Aet la formation des adultes francophones

L’Ontario fait face à une pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée et adaptée aux 
emplois de l’avenir. Plusieurs programmes et services offerts dans le secteur de l’éducation  
et de la formation aux adultes francophones doivent être adaptés à ces nouvelles réalités.

C’est à ce titre que la SPÉFAF (Stratégie d’éducation et de formation aux adultes 
francophones) vise à renforcer le positionnement du continuum d’éducation et de formation 
aux adultes de langue française. Cette présentation fait un survol des enjeux importants 
en cause ainsi que du plan de mise en œuvre afin que les communautés francophones  
contribuent au développement économique de l’Ontario, par l’éducation et la formation  
d’une main d’œuvre adulte francophone hautement qualifiée.

 Pause de réseautage   15 h 30
Salle Sheraton A

 

La Francophonie en Ontario 15 h 45
Salle Sheraton A

La communauté francophone s’inquiète de la place que compte lui donner le nouveau 
gouvernement de l’Ontario. M. Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO), vient présenter le plan d’action de l’AFO ainsi que son analyse de la situation.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   
DE L’ACÉPO ET CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE 

16 h 45 - 18 h 
Salle Sheraton A

Réception    19 h
Foyer de la salle de bal Osgoode 

Souper et remise de prix De l’OPSBA 19 h 30 
Salle de bal Osgoode Est

Divertissement par des élèves – ACÉPO  21 h 
Salle de bal Osgoode EstGROUPE DE JAZZ - ÉCOLE SECONDAIRE   

LE CARON DE PENETANGUISHENE - CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
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JEAN-PIERRE  
DUFOUR
surintendant de l’éducation, 
Conseil des écoles publiques  
de l’Est de l’Ontario 

    Vendredi 25 janvier 
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     Samedi 26 janvier

Déjeuner    8 h  
Foyer Vide, niveau inférieur

 

Stratégie de relations    8 h 30  
Salle Sheraton A

  
gouvernementales et priorités provinciales    

L’ACÉPO vous présente ses actions prioritaires pour 2019 et tout particulièrement sa stratégie 
de relations gouvernementales. Cet atelier participatif vous donnera un bref aperçu de 
l’environnement politique actuel; du rôle et des stratégies de l’ACÉPO vis-à-vis du  gouvernement 
provincial; et du déroulement de la première journée de lobbying de l’ACÉPO qui aura lieu en mai 
2019. Vos réflexions et commentaires serviront à consolider les stratégies de l’ACÉPO.

Discussion d’experts    9 h 45  
Salle de bal Osgoode Est 

QUESTIONS D’ACTUALITÉ ET ENJEUX BRÛLANTS EN ÉDUCATION  

Vous ne voudrez pas manquer cette séance qui fera le point sur l’actualité et montrera comment 
les conseils traitent les enjeux brûlants en éducation. 

•  Les questions pour cette séance auront été soumises à l’avance (lors de votre inscription au 
Symposium). 

Le panel sera formé de présidences et de directions de l’éducation des conseils scolaires publics 
francophones et anglophones ainsi que de spécialistes de l’OPSBA.

Mot de la fin   11 h 15   
Salle de bal Osgoode Est

     

Réunion du nouveau    11 h 30 – 12 h 30   
Salle Sheraton A

  
conseil d’administration de l’ACÉPO    

ISABELLE 
GIRARD
directrice générale,
ACÉPO  

CHARLES 
BEER
ancien ministre des 
Affaires francophones 
et député provincial



 blg.com/Éducation

Félicitations à l’ACÉPO et 
à ses membres pour leur 
engagement à offrir une 
éducation de langue française 
laïque de qualité aux  
jeunes ontariens.

Pour en apprendre davantage  
sur la façon dont nous pouvons 
vous aider, consulter le site

BLG est fier d’appuyer  
le Symposium  
sur l’éducation 
publique 2019
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Ontario Public School Boards’ Association
439 University Avenue, Toronto, M5G 1Y8

Association des conseils scolaires

des écoles publiques de l’Ontario 

439, avenue University, Toronto, M5G 1Y8

Education Labour Relations and 
Human Resources Symposium
April 4 – 5, 2019
Sheraton Centre Hotel, Toronto

 

National Trustees Gathering  
on Indigenous Education
JULY 3 – 4, 2019
Westin Harbour Castle Hotel, Toronto

 2019 AGM  concurrent with 
Canadian School Boards 
Association (CSBA) Congress 2019
JULY 4 – 6, 2019
Westin Harbour Castle Hotel, Toronto

 

Northern Region Meeting and 
Program
October 2019
Date and location to be determined


