
PRÉ-SYMPOSIUM - LE JEUDI 26 JANVIER

8 h Inscription et petit déjeuner – Foyer et salle Dominion
Cérémonie de purification par la fumée (smudge) – Salle Churchill

9 h Mot de bienvenue – Salle Dominion
Cathy Abraham, présidente, OPSBA
Benoît Fortin, président, ACÉPO

CONFÉRENCE D’OUVERTURE (ACÉPO/OPSBA) – Salle Dominion
Roda Muse – Secrétaire générale de la Commission canadienne pour l’UNESCO
Vecteur de changements en éducation
Un article paru en début d’année à la une de l'Economist disait tout : « La perte
d'apprentissage en raison de la COVID a été un désastre mondial ». Mondialement,
plus de 90% des enfants n’ont pas pu aller à l’école, dans certains cas, pour plus
d’un an. L'impact n'était pas seulement sur l'apprentissage individuel des enfants –
nos sociétés comptent sur l'éducation pour aider à former une nouvelle génération
capable de relever les énormes défis auxquels notre monde est confronté : les
changements climatiques, les inégalités et la fragmentation sociale, pour n'en citer
que quelques-uns. Cette catastrophe a donc constitué un revers majeur pour nous
tous. Le travail à accomplir est donc clair : comment les leaders en éducation
peuvent-ils contribuer à préparer l'humanité à un avenir durable ?

10 h Pause – Foyer de la salle Dominion

10 h 30 CONFÉRENCE - (ACÉPO/OPSBA) – Salle Dominion
Cadmus Delorme – Chef, première nation de Cowessess
Notre héritage commun.
Comprendre la relation entre les peuples autochtones et le Canada
Une approche hors norme afin de comprendre le rôle de la réconciliation pour
forger un avenir meilleur par et pour tous.

12 h Pause du midi – Foyer de la salle Dominion

13 h VISITE À QUEEN’S PARK - (ACÉPO)
Embarquement à la porte principale de l’hôtel à 12 h 40
Rencontre avec les ministres - Salle 228 à Queen’s Park

16 h 15 Retour à l’hôtel et temps libre

17 h RÉUNION DU CA – (ACÉPO) – Salle Churchill



SYMPOSIUM – LE JEUDI 26 JANVIER

19 h OUVERTURE - (ACÉPO/OPSBA) – Salle Dominion
Ministère de l’Éducation

19 h 45 RENCONTRE AVEC LE MINISTRE LECCE – (ACÉPO) – Salle Provincial South

20 h 30 RENCONTRES & ÉCHANGES - (ACÉPO/OPSBA) – Foyer de la salle Dominion
« Mix & Mingle »

21 h Échanges francophones – Salle Churchill

SYMPOSIUM – LE VENDREDI 27 JANVIER

8 h Inscription et petit déjeuner – Foyer et salle Dominion

9 h CONFÉRENCE - (ACÉPO/OPSBA) – Salle Dominion
Nicholas A. Christakis - Professeur, sciences
sociales et naturelles, Université de Yale et auteur de Apollo’s Arrow.
Aller de l’avant après la pandémie de COVID-19
Les pandémies exigent une grande sagesse, tant de nos dirigeants que de
nous-mêmes. Comment utiliser notre savoir collectif et celui de nos ancêtres pour
guider nos actions vers une sortie de pandémie réussie.

10 h Pause – Foyer de la salle Dominion

10 h 30 ATELIER 1 - (ACÉPO) – Salle Provincial South
Relations gouvernementales et démarchage politique pour conseillers
scolaires
Stewart Kiff et Bernard Trottier - Solstice Affaires publiques
Constats politiques du gouvernement ontarien, objectifs du démarchage,
planification et outillage pour le succès

12 h Pause du midi – Salle Dominion

12 h 45 Lancement - Guide de la gouvernance efficace 2022-2026 - Salle Provincial
South

13 h ATELIER 2 - (ACÉPO) – Salle Provincial South
Diversité, inclusion, équité et appartenance (DIÉA), un impératif de l’éducation
publique - Adolphine Mukamanzi, CSPGNO, Shondra Elizabeth
Mings,CSVIAMONDE, Yves-Gérard Méhou-Loko, CÉPEO et François Laperle,
ACÉPO
La diversité, l’inclusion, l’équité et l’appartenance sont essentielles au bon
fonctionnement de nos communautés scolaires. Le comité DIÉA vous offre un survol
de son mandat et de ses stratégies. Par le biais de ce forum d’échange d’idées et
d’outils, le comité supporte le fonctionnement et les activités des conseils scolaires.

14 h 30 Pause – Foyer de la salle Dominion

15 h ATELIER 3 - (ACÉPO) – Salle Provincial South
Panel d’élèves conseillers - La parole à notre jeunesse

16 h 30 Pause



16 h 45 AGA de l’ACÉPO – Salle Provincial South

18 h Réunion organisationnelle du nouveau CA de l’ACÉPO – Salle Provincial South

18 h 30 Réception – Foyer de la salle Dominion

19 h 30 Banquet – Salle Dominion

21 h Échanges francophones – Salle Churchill

SYMPOSIUM - LE SAMEDI 28 JANVIER

8 h 30 Petit déjeuner – Foyer de la salle Dominion

9 h ATELIER 4 - (ACÉPO) – Salle Provincial South
Mise à jour du ministère de l’Éducation
Denys Giguère - Sous-ministre adjoint, Division de la réussite, de l’enseignement et
de l’apprentissage en langue française, ministère de l’Éducation
Questions et réponses

10 h PANEL - ALLER DE L’AVANT - (ACÉPO/OPSBA) – Salle Dominion
Nancy Naylor - Sous-ministre, ministère de l’Éducation
Stephanie Donaldson - Executive Director, OPSBA
Isabelle Girard - Directrice générale, ACÉPO
Camille Williams-Taylor - Director of Education, Durham District School Board
Joignez-vous à nous pour une discussion sur les questions d’actualités et les enjeux
en éducation.

11 h 30 Mot de la fin

MERCI À NOS COMMANDITAIRES


