Symposium sur l’éducation publique 2019

APERÇU
24 - 26 janvier 2019, Sheraton Centre, Toronto (en partenariat avec l'OPSBA)
PRÉ-SYMPOSIUM
•

•

Le jeudi 24 janvier (8 h - 16 h)

CONFÉRENCE PRINCIPALE : DON DRUMMOND
"L’éducation dans un monde où l’éducation est tout"
Professeur auxiliaire à la School of Policy Studies de l’Université Queen’s
et chercheur Stauffer-Dunning en politiques publiques mondiales
Gérer la polarisation dans les consultations publiques
Eric Bergman, consultant et formateur en médias

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'ACÉPO
Le vendredi 25 janvier
(16 h 15 à 17 h 15)
HÉBERGEMENT

Récéption - Réseautage entre conseillères et conseillers scolaires

Hôtel Sheraton Centre
123, rue Queen Ouest, Toronto
Réservez une chambre en ligne (lien
sur le site Web de l'OPSBA) ou en
appelant le 416-361-1000 ou
1-888-627-7175 (sans frais).
Demandez le tarif spécial du
Symposium " OPSBA Public Education
Symposium " ou donnez le code
" OPA24A ".

Vendredi 25 janvier : CONFÉRENCE PRINCIPALE : MICHAEL "PINBALL" CLEMONS

Date limite pour réserver :

•

ACTIVITÉS DE L'ACÉPO
Visite de Queens’ Park et rencontres de la ministre de l'Éducation et de députés

SYMPOSIUM

24 janvier (19 h 30) - 26 janvier (12 h)

Cérémonie d'ouverture : Le jeudi 24 janvier (19 h 30)

Conférencière : MINISTRE DE L'ÉDUCATION (invitée)

Le dimanche 8 janvier
SÉANCES PLÉNIÈRES & ATELIERS - Vendredi
•
•

•
•
•
•
•
•

ACÉPO – Relations de travail
La tenue de réunions efficaces, le code de conduite, la résolution de conflits
et la liberté d’accès à l’information
Sheila MacKinnon, Partner, Shibley Righton LLP
ACÉPO - Mini-séances de formation
ACÉPO - Priorités
Atelier à propos de l'éducation autochtone
Atelier donné par les élèves conseillères et conseillers pour les conseillères
et conseillers scolaires
Atelier pour les élèves conseillères et conseillers
Discussion d’experts : " Questions d’actualité et problèmes brûlants en éducation "
NOTE : Vous pourrez soumettre à l’avance des questions pour cette séance
lorsque vous vous inscrirez en ligne au Symposium ou en envoyant vos questions,
avant le 15 janvier, à cgarbas@opsba.org .

INSCRIPTION
Préinscription jusqu'au 11 janvier
Pré-Symposium SEULEMENT : 130 $
Symposium SEULEMENT : 599 $
Pré-Symposium ET Symposium : 725 $
Élève conseillère ou conseiller : 415 $
Une journée du Symposium –
Vendredi : 499 $

