Aperçu du programme
PRÉ-SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION
PUBLIQUE DE 2013
Le 31 janvier 2013 au Sheraton Centre de Toronto en partenariat avec l’OPSBA

PRÉ-SYMPOSIUM DE 2013
Le jeudi 31 janvier 2013
8h

Inscription

|

Café et muffins

Définir notre avenir
Les négociations collectives de 2014
En anglais – Interprétation en français
9 h - 12 h

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.
10 h 30

Pause de réseautage

12 h

Dîner

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE

Le jeudi 31 janvier 2013 (suite)
1 h 30 - 4 h 30

SÉANCES PARALLÈLES (3)

Communications 2.0
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.

OU
L’établissement du plan stratégique
pluriannuel - concevoir et appliquer une
vision pour votre conseil scolaire
En anglais

OU
DiSC Partie 1 - Votre style personnel de
travail ou de leadership
Préinscription nécessaire - Limite de 60 personnes

En anglais

Aperçu du programme
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION
PUBLIQUE DE 2013
Du 31 janvier au 2 février 2013 au Sheraton Centre de Toronto en partenariat avec l’OPSBA
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE DE 2013

Le vendredi 1er février (suite)

Ouverture le jeudi 31 janvier 2013 en soirée
4. Comment incorporer dans le curriculum les
histoires, les enseignements et les traditions
autochtones locales. En anglais

6 h 15

Inscription

7h

Cérémonies d’ouverture
Chef d’une Première nation
Divertissement par des élèves

7h

Conférence principale d’ouverture
Ivan Joseph, Ph.D.
Directeur, Athlétisme, Université Ryerson

5. DiSC Partie 2.

En anglais
Préinscription nécessaire. Réservé aux personnes qui ont
participé au 1er atelier d’une durée de 3 h offert au
Symposium de 2012.

12 h 30
14 h

L’atelier portera sur les enjeux liés aux nouvelles
lois touchant le secteur de l’éducation, dans un
contexte de restrictions budgétaires.
Me Margot 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.

Réception

Le vendredi 1er février
7 h 45

Inscription
Café et muffins

8 h 30

Phil Boyte

OU

Abattre les murs pour intégrer la communauté
dans nos écoles

Chien mordu par un conseiller scolaire - Panel
En anglais

En anglais – Interprétation en français

9 h 30

Le nouveau contexte des relations de travail
En français

En anglais – Interprétation en français

8 h 30

Dîner

Qu’est-ce qui fait qu’un sujet lié à l’éducation mérite
qu’on lui consacre un reportage ou un article?

Jim Grieve
Des synapses aux conseils scolaires : comment les
tout petits sauveront l’éducation publique
En anglais – Interprétation en français

15 h

Assemblée générale annuelle de l’ACÉPO

18 h 30

Réception

19 h

Souper, remise de prix et divertissement

10 h 30 Pause de réseautage

Fin du Symposium : Le samedi 2 février
11 h

SÉANCES PARALLÈLES (5)
1. La sécurité des élèves et les médias sociaux
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?
En français – Interprétation en anglais

2. Les « petites choses » qui font une excellente
école. En anglais – Interprétation en français
3. Médias sociaux 101.

En anglais

8 h 30

Déjeuner de travail de l’ACÉPO
Déjeuner en compagnie de la sous-ministre adjointe
et du personnel de la Direction des politiques et
programmes d’éducation en langue française

8 h 30

Rencontre des directions de l’éducation

10 h 30

Dr Mark Tremblay
Lancer un mouvement en faveur du mouvement :
un appel urgent à l’action
En anglais – Interprétation en français

11 h 30 Mot de la fin

