
ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ACÉPO - Samedi 29 janvier 2022 - 10 h à 11 h 30
Conférence : La force de l’opposition
Connaître les rouages politiques et les jeux de pouvoir est un avantage de taille pour obtenir des résultats.
« Tout ce que j’aurais aimé savoir quand j’étais conseillère scolaire » Lucille Collard, députée provinciale libérale 
d’Ottawa-Vanier et ancienne conseillère scolaire et présidente du CEPEO.

Symposium sur 
l’éducation publique 2022

MERCI À NOS PRINCIPAUX COMMANDITAIRES

Symposium virtuel sur Zoom - En partenariat avec l’OPSBA - Inscription : anne.gerson@acepo.org 

 Crédit : École élémentaire Laure-Rièse - Prix du cycle primaire - Concours ARTmonie 2021 : Micro-agressions – Macro-problèmes - CS Viamonde

UN CONTINUUM EN ÉDUCATION EN PLEINE ÉVOLUTION
Le vendredi 28 janvier 2022 

CONFÉRENCE ACÉPO - OPSBA
8 h 45 Mot de bienvenue*

Cathy Abraham, présidente, OPSBA et Denis M. Chartrand, président, ACÉPO
9 h Allocution du ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce*

CONFÉRENCES ACÉPO 
9 h 30 Le ministre de l’Éducation s’adresse à l’ACÉPO*
10 h Pause
10 h 15 Recruter du personnel scolaire francophone d’ici et d’ailleurs : deux projets avec de grandes ambitions

Le rapport sur la pénurie des enseignantes et enseignants dans les conseils scolaires francophones 
a proposé plusieurs axes d’intervention. Cette conférence présente des actions concrètes qui sont en 
marche actuellement.
- Projet pilote entre l’Ontario et la France
Présentation des premiers résultats du projet pilote portant sur des passerelles avec la France, 
notamment celle entre l’INSPE Aix-Marseilles Université avec l’Ordre des enseignantes et enseignants 
de l’Ontario et Immigration et Citoyenneté Canada.
Karin Lang, agente d’éducation bilingue, Division des politiques et de la planification stratégique, 
Ministère de l’Éducation
François Laperle, directeur des relations de travail et du développement organisationnel, ACÉPO 
- Enseigner en français
Stratégie de recrutement, de rétention et de valorisation de la profession enseignante en français en 
Ontario
Suzanne Séguin, coordonnatrice de projet, le Centre franco 

11 h 45 Pause de midi

CONFÉRENCES ACÉPO - OPSBA
12 h 15 L’impact profond et durable du Coronavirus sur notre mode de vie*

Le Dr Christakis fera tout d’abord un compte rendu de l’impact que la pandémie a eu alors qu’elle balayait 
la société américaine en 2020, puis il parlera de comment la pandémie va évoluer et finalement disparaitre 
dans les prochaines années. En utilisant les dernières informations disponibles et en puisant dans des 
ressources des domaines de l’épidémiologie, de la sociologie, de la médecine, de la santé publique, 
de l’histoire, de la virologie et d’autres, il explore ce que signifie vivre en temps d’épidémie - une 
expérience paradoxalement rarement vécue par la majorité des êtres humains vivants actuellement et 
pourtant profondément fondamentale à notre espèce.
Dr Nicholas A. Christakis, M.D., Ph.D., MPH, professeur Sterling de sciences sociales et naturelles de 
l’Université de Yale et auteur d’Apollo’s Arrow*

13 h 15 Conseils scolaires de l’Ontario : 2022 et au-delà*
Les conseiller.e.s scolaires participent à une histoire qui a commencé en 1816, lorsque des conseillers 
scolaires sont devenus les premiers titulaires d’une charge publique élus démocratiquement en Ontario. 
Être conseiller scolaire demande de faire preuve d’un leadership éthique et courageux qui valorise chaque 
membre des collectivités scolaires et qui cherche à produire des résultats équitables pour tous les élèves. 
À l’approche des élections scolaires, ce panel discutera de la manière dont nous pouvons tirer parti de la 
nature démocratique et inclusive de la gouvernance des conseils scolaires pour mieux servir nos élèves et 
nos communautés.
Ken Jeffers, directeur associé en équité, OPSBA - Karine Ricard, conseillère scolaire, Conseil scolaire 
Viamonde - Corrine Rahman, conseillère scolaire, Thames Valley DSB - Myer Siemiatycki, professeur 
émérite de politique et d’administration publique à Ryerson University

CONFÉRENCES ACÉPO 
14 h 30 Un continuum en éducation en pleine évolution 

Créons des alliances fortes pour :
1. Renforcer le système de la petite enfance de langue française    
Un projet intersectoriel : mieux faire différemment. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour 
valoriser le secteur de la petite enfance qui est la porte d’entrée de tout un système d’éducation de langue 
française ? 
Martine St-Onge, directrice générale, Association francophone à l’éducation des services à l’enfance 
de l’Ontario (AFESEO)

15 h 15 2. Faire le point sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire
Le réseau des établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire en appui à la 
vitalité des communautés et à la société canadienne - enjeux divers et solutions systémiques
Lynn Brouillette, présidente-directrice générale, Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne (ACUFC)

16 h Spectacle des élèves du CS Viamonde, CSPNE et CEPEO
 
*Interprétation simultanée offerte


