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Jeudi 23 janvier 
 
PRÉ-SYMPOSIUM 
 
7 h 45 Inscription  

 
8 h Déjeuner 

 
9 h  La gouvernance de base, le leadership et l’apprentissage en 

profondeur  
Très peu de chercheurs s’intéressent aux relations entre les conseillères et 
conseillers scolaires et les directrices et directeurs de l’éducation. Au cours 
de cette séance, M. Fullan montrera comment la gouvernance peut être 
axée sur l’impératif moral de permettre à tous les élèves d’apprendre, et 
comment le leadership au niveau du conseil scolaire et des écoles peut 
mobiliser l’apprentissage en profondeur (un apprentissage qui accompagne 
l’élève pendant toute sa vie) afin de maximiser la réussite et l’équité dans 
l’ensemble du système scolaire. L’essentiel de ce travail repose sur des 
exemples pratiques tirés de notre collaboration avec les écoles et les 
systèmes scolaires.  
 
Michael Fullan  
Directeur, Leadership mondial  
 

10 h  Pause santé 

10 h 30 
 
 

Les sondages, la politique et le public 
Nanos Research est l’une des principales entreprises de recherche et de 
stratégie de l’Amérique du Nord. Depuis sa fondation en 1987, elle a aidé 
des sociétés, des organismes gouvernementaux et des associations 
militantes à comprendre l’opinion publique, à suivre son évolution et à la 
façonner. Nik Nanos, scientifique en chef de l’entreprise, analysera les 
sondages, l’opinion publique et la façon dont la politique populiste réinvente 
la démocratie.  
 
Nikita James Nanos, CMC, FMRIA  
Scientifique en chef et fondateur  
Nanos Research  
 

12 h  Dîner  
 
Remarque : le dîner pour l’ACÉPO se fera de 12 h à 12 h 30 afin d’être à 
Queen’s Park à 13 h. 
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12 h 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 h – 15 h 30 
 
15 h 30 

Rencontres politiques et visites de Queen’s Park 
Queen’s Park – 111, rue Wellesley Ouest, Toronto 
 
Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôtel à 12 h 40 pour prendre les taxis 
qui nous conduiront à Queen’s Park. 
 
Remarque : Les visiteurs doivent présenter une pièce d’identité avec photo 
pour pouvoir entrer dans l’édifice de l’Assemblée législative.  
 
 
Rencontres politiques 
Engageons la conversation avec les décideurs politiques provinciaux pour 
entendre leur vision de l’éducation laïque de langue française et mieux leur 
faire comprendre notre système, ses spécificités et ses besoins. 
 
Des rencontres sont prévues avec : 

- Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones (à confirmer) 
- Kathleen O Wynne, députée et porte-parole du PL en éducation (à 

confirmer) 
- Sam Oosterhoff, député PC, adjoint parlementaire au bureau du 

ministre de l’Éducation 
- Marit Stiles, députée et porte-parole du NDP en éducation (à 

confirmer) 
 
Visite guidée de Queen’s Park 
 
Retour en taxi à l’hôtel 
 

16 h Réunion du Conseil scolaire Viamonde 

16 h  Réunion de l’Assemblée des conseillères et conseillers scolaires 
autochtones 
 

 
SYMPOSIUM 
 
18 h 30  Inscription 

 
19 h 15 Le ministre de l’Éducation s’adresse à l’ACÉPO (à confirmer) 

 
19 h 45  
 
 

Cérémonie d’ouverture 
 
Allocution de l’honorable Stephen Lecce, ministre de l’Éducation (à 
confirmer) 
 

21 h  Réception 
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Vendredi 24 janvier 
 
7 h 30  Déjeuner 

 
8 h Relations gouvernementales : décodage et recommandations  

 
9 h  Stratégies pour la formation des enseignantes et enseignants de 

langue française en technologie (à confirmer) 
 

10 h – 10 h 30  Pause santé 

10 h 30 – 11 h 30 
 

Les pratiques de gouvernance efficaces et les conseillères et 
conseillers scolaires élus localement – Groupe de discussion 
 
Michael Barrett  
Premier vice-président, OPSBA  
Durham District School Board  
 
Laurie French  
Présidente de l’Association canadienne des commissions et conseils 
scolaires  
Limestone District School Board  
 
Paul Wozney  
Président  
Nova Scotia Teachers Union  
 

11 h 30 – 12 h 30 Direction de l’éducation, présidence et conseil : comment construire 
des relations de travail efficaces 
Groupe de directions de l’éducation et de présidences de conseils scolaires 
 

12 h 30  Dîner 
 

13 h 15 – 16 h 30 
 
13 h 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences ACÉPO  
 
Le bien-être et la santé mentale des élèves et des employés: des enjeux 
incontournables ! 
La santé mentale et le bien-être des humains est une préoccupation de 
l'heure. Dans le monde de l'éducation, il est reconnu que des élèves en 
bonne santé mentale peuvent se réaliser, apprendre, développer leurs 
compétences et réussir à l'école ; il en va de même pour les employés des 
écoles et des services. Cette présentation fera un bref survol des enjeux et 
des faits saillants à prendre en compte, des leçons à tirer de la recherche et 
des questions à se poser comme conseil scolaire pour développer et mettre 
en oeuvre une stratégie organisationnelle pour soutenir le bien-être et la 
santé mentale des élèves et des employés. 
 
 Sylvie C.R. Tremblay 
Surintendante de l’éducation, Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario 
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14 h 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 h 30 

#coursenligne : Consortium d’apprentissage virtuel de langue 
française de l’Ontario 
L’apprentissage en ligne est devenu l’une des priorités en éducation du 
gouvernement de l’Ontario. Ça fait depuis 2010 que les 12 conseils scolaires 
de langue française de l’Ontario peuvent compter sur les services 
du Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario 
(CAVLFO) pour offrir des cours en ligne à leurs élèves et former leurs 
enseignants dans ce domaine. Simon Fecteau, le directeur de l’éducation de 
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, fait partie du Comité aviseur 
du CAVLFO et nous en dira plus sur les mandats et le fonctionnement de 
l’organisme, les cours en ligne offerts, l’équipe d’appui et le personnel 
enseignant spécialisé. 
 
Simon Fecteau 
Directeur de l’éducation, Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 
 
Vision d’une stratégie économique pour la Francophonie ontarienne 
 
Glen O’Farrell 
Conseiller en économie francophone du gouvernement de l’Ontario 
 

15 h  Atelier pour les élèves conseiller.ère.s (discussion en groupe) 
 

16 h 30 Pause 

16 h 45  Assemblée générale annuelle de l’ACÉPO  
 

19 h Réception 
 

19 h 30 Souper  
 

20 h 30 Divertissement  
 
Chorale du Centre d’excellence artistique de l’Ontario, Conseil des 
écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
 

 
Samedi 25 janvier 
 
8 h  Déjeuner 

 
8 h 30 – 10 h 30  Formation : Le «pitch d’ascenseur » ou positionner son organisation 

de manière succincte et efficace 
Tout membre d’une organisation doit savoir la décrire efficacement et faire 
valoir les priorités de celle-ci de manière succincte - surtout en situation où 
on n’a que quelques minutes pour le faire. Cette formation vous permettra de 
développer un «pitch d’ascenseur» afin de bien positionner votre 
organisation auprès d’élus, de bailleurs de fonds et de représentants 
gouvernementaux. Vous apprendrez également quelles sont les astuces 
pour répondre aux questions difficiles sans perdre de vue votre message 
principal. 
 
Roxanne Deevey  
Consultante en communications stratégiques, directrice DEEVEY  
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10 h 30 – 11 h 30  Un panel « TED Ed Student »  
 
Will Gourley 
Éducateur, TED Ed Student Voice Coach  
 
 

11 h 30  Mot de la fin 

 
 
 


