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de l’Association canadienne d’éducation



L’ACE vous remercie 
 

Un merci du fond du cœur aux membres des ministères de l’Éducation, facultés d’éducation 
et commissions scolaires, aux administrateurs, aux enseignants, aux parents, aux élèves et 
aux autres intervenants qui ont donné de leur temps et offert leur expertise au fil des 125 
années de l’évolution de l’ACE . L’aide pratique de ces sympathisants dont le nombre ne 
cesse de grossir – qui travaillent dans les salles de classe et les écoles, les bureaux de 
conseils et de commissions scolaires, les milieux de la recherche et des politiques, le secteur 
des organismes à but non lucratif et le monde des affaires partout au pays – a contribué à un 
véritable changement transformateur dans l’éducation publique. Alors que nous continuons 

de dépasser le stade des conversations sur notre vision pour les écoles et les salles de classe pour entamer une 
discussion sur la façon de mettre les changements en œuvre à l’échelle du système, nous nous réjouissons de 
continuer de collaborer avec vous et d’apprendre de vous. 
 

Bon anniversaire à l’ACE ! 
 

Les 125 ans de présence de notre association dans le domaine de l’éducation canadienne 
constituent une réalisation exceptionnelle. Cette endurance est le fruit de la contribution 
de milliers de dirigeants en éducation qui ont permis à l’ACE de comprendre de manière 
approfondie et à l’échelle pancanadienne les tendances et les enjeux essentiels et de 
l’heure en éducation, en transcendant les mentalités provinciales. Ce leadership réfléchi 
crucial – dans les deux langues officielles du Canada – illustre une collaboration riche à 
l’appui de l’amélioration de nos systèmes d’éducation publique. 
 

Les ministères de l’Éducation, les dirigeants de conseils et de commissions scolaires, les 
directeurs d’école, les enseignants et les élèves ont toujours compté sur nos contenus et 
sur nos analyses pour les aider à penser différemment au sujet des défis les plus saillants 

en éducation. Nous avons édifié un formidable réseau de dirigeants au sein duquel les idées et les défis sont partagés 
dans le plus grand respect, afin d’établir un consensus pour faire progresser tous les niveaux du secteur de 
l’éducation canadienne. Et nous continuerons de reconnaître et de soutenir les courageux chefs de file du 
changement qui s’attaquent aux questions les plus épineuses pour améliorer au mieux ce qui importe vraiment, tant 
pour les éducateurs que les apprenants. 
 

 
Roger Paul, Président de l’ACE 
 

Les valeurs de l’ACE sont demeurées authentiques pendant 125 ans parce qu’elles font 
l’unanimité : nous devons continuer à nous assurer que chaque apprenant ait la possibilité de 
réaliser pleinement son potentiel dans notre société. 
 

Notre statut de longue date à titre de « médiatrice honnête », indépendante et impartiale dans 
la sphère de l’éducation canadienne est attribuable au fait que nous nous sommes consacrés 
exclusivement à la qualité de l’éducation, au niveau d’engagement des élèves dans nos 
environnements d’apprentissage et au besoin d’effectuer des recherches pour influer sur 
l’élaboration des politiques. Notre histoire illustre notre position de catalyseur de confiance 
qui peut inciter tous les intervenants à réaliser, collectivement, un changement réel et 

pertinent, et qui offre également un soutien pragmatique aux éducateurs, pour leur permettre d’améliorer 
constamment leurs pratiques en salle de classe. 
 

L’ACE poursuivra sa tradition d’excellence en diffusant des idées fondées sur des données tangibles qui peuvent 
épauler les éducateurs durant des périodes de changements profonds sur les plans social et politique. Faire partie 
d’une organisation qui joue un rôle aussi déterminant pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’éducation 
publique au Canada constitue un véritable honneur. 

 
Ronald Canuel, Président et chef de la direction de l’ACE 
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1.0 QUI NOUS SOMMES  

 

 
La mission de l'ACE est de transformer l'éducation publique : 
 

● En réunissant des intervenants aux pensées divergentes, afin de faire avancer des 
idées et de mobiliser un mouvement visant à changer l'éducation à l'échelle 
pancanadienne; 

● En soutenant l'innovation et le leadership courageux, à titre de forces motrices du 
changement dans les systèmes d'éducation canadiens; 

● En réalisant et en diffusant des études qui peuvent influer les pratiques et améliorer 
l'engagement des élèves. 

 

Vision de l'ACE : 

● Chaque élève réussit, en évoluant dans des environnements d'apprentissage 
intensément engageants; 

● L'école est le lieu où les élèves découvrent leurs passions et leurs centres d'intérêt, 
ce qui les inspire à devenir des apprenants sûrs et compétents toute la vie durant; 

● Les systèmes d'éducation s'adaptent mieux aux besoins divers et en évolution 
rapide de tous les apprenants.  

 
Fondée en 1891, l'Association canadienne d'éducation (ACE) est un réseau d’éducateurs 
passionnés dont la mission est de promouvoir des idées afin de favoriser un meilleur engagement 
des élèves et des enseignants dans l’éducation publique. 
 
L’ACE réalise ses objectifs par la recherche et la diffusion d’idées utiles par l’intermédiaire de ses 
publications, de son site Web, de ses ateliers, de ses colloques et des médias sociaux, appuyant 
les systèmes d’éducation pour qu’ils puissent mieux s’adapter aux besoins changeants de tous les 
apprenants et pour renverser la tendance des élèves de se désintéresser de leurs possibilités 
d’apprentissage.  
 
À titre d’intervenante non partisane, impartiale et respectée possédant 125 années de réalisation 
de recherche et d’organisation d’événements au Canada, l’ACE est bien placée pour appuyer les 
ministères de l’éducation dans la poursuite de certains des ambitieux objectifs de leurs 
programmes d’éducation respectifs. 
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L’Association canadienne d’éducation (ACE) compte parmi les quelques organismes 
pancanadiens qui se consacrent à l’éducation au Canada aujourd’hui et c’est la seule dont la 
présence s’étend sur 120 ans. À titre d’organisme sans but lucratif de régime fédéral doté du 
statut d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, l’ACE 
doit sa persistance à sa compréhension approfondie des questions d’actualité et des tendances 
critiques en éducation. Sa force réside dans les rôles stratégiques qu’elle tient dans le secteur 
éducatif canadien sur le plan de l’avancement de la réflexion, de l’établissement de liens et de la 
mobilisation des connaissances. 
 
À titre de chef de file sur les plans de la réflexion et de l’action, l’ACE soutient les gouvernements, 
les commissions scolaires, les facultés d’éducation et d’autres parties prenantes au Canada – des 
réseaux de penseurs et de meneurs en matière de recherche, de politiques et de pratiques en 
éducation – et à l’extérieur du secteur de l’éducation, les organismes sans but lucratif et le 
secteur des affaires. 

2. CADRE STRATÉGIQUE ET ORIENTATION DE L'ACE : MOBILISER LES SYSTÈMES  
 
L'objectif fondamental de l'ACE est de soutenir les systèmes d'éducation et les éducateurs à 
travailler vers une transformation à l'échelle des systèmes, dans lesquels chaque élève bénéficie 
d'une expérience d'apprentissage intensément engageante.  
 
Afin d'atteindre cet ambitieux objectif, quatre stratégies globales et interreliées ont guidé les 
activités de l'ACE pour faire progresser un programme de transformation à l'échelle des systèmes 
d'éducation publique au Canada : 
 

1. Rassembler les intervenants en éducation; 
2. Soutenir les agents de changement en éducation; 
3. Informer les agents de changement en éducation; 
4. Reconnaître l'innovation et la recherche.  

 
Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur le travail que l'ACE a effectué dans ces quatre 
domaines stratégiques en 2015-2016. L'ACE souligne sa reconnaissance envers ses membres 
bienfaiteurs, qui rendent ce travail possible. 
 
2.1 Rassembler les intervenants en éducation  
 
L'ACE est un intervenant non partisan et respecté qui appuie les gouvernements, les districts 
scolaires, les associations d'enseignants, les facultés d'éducation, les comités de parents et 
d'autres intervenants de l'éducation à l'échelle du Canada. Elle possède également de la 
crédibilité dans d'autres domaines que celui de l'éducation, à savoir le secteur des organismes à 
but non lucratif et le milieu des affaires. Grâce au soutien financier des ministères provinciaux et 
territoriaux de l'Éducation, l'ACE est en mesure de travailler étroitement avec des décideurs et 
des leaders de l'éducation canadienne, en les rencontrant régulièrement pour discuter de 
l'avancement des idées pour susciter un engagement plus profond des élèves et des enseignants 
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dans l'éducation publique. Le fait de pouvoir réunir divers intervenants de partout au Canada fait 
de l'ACE un porte-parole national unique en matière de changement en éducation. 
 

2.1.1  Symposium de l’ACE - La persévérance scolaire - Ce que la neuroscience peut nous 
enseigner – Québec, Que. 
 

Les éducateurs ont le souci constant de mieux 
comprendre comment les enfants apprennent, les 
conditions qui aident ces derniers à apprendre et 
comment les difficultés d’apprentissage surviennent. 
Les découvertes émergentes de la neuroscience 
promettent d’éclairer sur les questions suivantes : 

comment les jeunes apprenants traitent l’information, mémorisent, se concentrent, résolvent des 
problèmes, créent et coconstruisent le sens. De plus, les chercheurs commencent à dégager 
comment les interactions avec les enseignants influencent le fonctionnement du cerveau des 
élèves. 
 
La mission de l’ACE est de soutenir la transformation de l’éducation publique à l’échelle du 
Canada et d’engager tous les élèves dans leur apprentissage. Lors de ce symposium, nous avons 
remis  en question les approches traditionnelles sur la persévérance scolaire, en présentant la 
contribution possible de la neuroscience pour résoudre les questions ci-après. 
 

 Quels éléments de l’application de la neuroscience en éducation seraient prometteurs 
pour diminuer les taux de décrochage scolaire au Canada? 

 À la lumière des récentes découvertes de la neuroscience, les éducateurs doivent-ils 
adapter leur approche pour mieux répondre aux besoins d’un segment de notre 
population qui décroche? 

 
Plusieurs éminents chercheurs du domaine de la neuroscience ont accepté le défi de traduire 
leurs découvertes fondées sur des données tangibles pour expliquer le mieux possible les 
changements remarquables qu’elles pourraient avoir non seulement sur comment nous voyons 
l’enseignement et l’apprentissage, mais tout aussi particulièrement comment ces études 
neuroscientifiques peuvent aider les élèves risquant de ne pas persévérer. 
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Synthèse des échanges des participants : Symposium 2015  « La persévérance scolaire - Ce 
que la neuroscience peut nous enseigner » 
http://reports.cea-ace.ca/synthese-des-echanges-des-participants 
 
Cette publication multimédia en ligne comprend aussi des vidéos des présentations et des panels 
de discussion qui ont eu lieu durant cette événement. 
 
2.1.2 Réunion du Conseil consultatif de l’ACE - Québec, Que. 
 
Réflexion critique: presque 20 ans après l’implantation de la réforme en éducation au 
Québec 
Panel de discussion pour partager des idées et tirer des leçons de l’expérience vécue par des 
leaders en éducation. 
 
Trois dirigeants de l'éducation, qui 
ont joué un rôle au début de cette 
réforme, ont fait part de leurs 
réflexions sur les succès et les défis 
continus qu’a exigés la mise en 
œuvre de la réforme pour l'ensemble 
du système éducatif. Ces décideurs 
de l'éducation nous ont offert leur 
propre vision des succès et des 
écueils possibles d'un changement 
pédagogique aussi important, 
essentiellement centré sur la 
réussite de tous les élèves. 
 
Avec tous les systèmes d'éducation provinciaux actuellement impliqués dans différents modèles 
d'apprentissage au XXIe siècle, ce débat et des discussions ultérieures seront assurément très 
pertinents. 
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Après le panel de discussion, les membres participants du Conseil consultatif de l’ACE ont mis en 
commun leur expérience et leur expertise avec leurs collègues lors de tables rondes, contribuant 
ainsi à formuler des recommandations clés pour l’ACE. 
 
Le contenu et les analyses découlant de ce panel de discussion ont depuis été remaniés en un 
exposé que le président et chef de la direction de l'ACE, Ronald Canuel, a présenté à divers 
intervenants des systèmes d'éducation provinciaux au pays. Nous invitons les ministères de 
l'Éducation qui souhaitent recevoir un tel exposé enrichissant parce qu'ils envisagent d'effectuer 
leur propre réforme systémique à communiquer avec l'ACE.  
 

 
 

2.1.3. Forum des directions générales (DG) de l’ACE - Waskesiu Lake, Sask.  
 
L'ACE a repris son Forum des directions générales. Lancé en 1961, ce forum réunissait des 
surintendants et des directeurs de l'éducation de partout au Canada, pour échanger des 
réflexions sur des sujets présentant un intérêt particulier pour eux. Ce rassemblement était 
coorganisé avec Greg Chatlain, directeur de l'éducation de la division Greater Saskatoon Catholic 
Schools située près de Prince Albert, en Saskatchewan. Des thèmes de discussion fort engageants 
ont permis aux participants de prendre connaissance de points de vue pancanadiens tirés de 
l'expérience directe des difficultés et des possibilités que connaissent les hauts cadres de 
l'éducation et leurs pairs dans leurs commissions scolaires.  
 
Discussions en tables rondes  
 Bilan pancanadien  – Mise en commun des difficultés courantes et des initiatives 

prometteuses. 
 Qu'est-ce qui donne des insomnies aux chefs de direction? Réflexions des participants 

responsables des activités de fonctionnement.  
 Politiques habilitantes :  Éléments des politiques des provinces et des commissions 

scolaires qui encouragent ou découragent l'expérimentation. 
 La crise de leadership dans le domaine de l'éducation. 
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Présentations 
 Le rapport de recherche Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation? de 

l'ACE et ses répercussions sur les commissions scolaires. 
 Étude de cas :  Quelles sont les répercussions de l'éducation autochtone sur notre système 

scolaire? 
 

www.cea-ace.ca/ceosforum 
 
2.1.4  Petits déjeuners sur les tendances canadiennes en éducation  – Toronto, Ont. et 
Halifax, N.É. 
 
Du débat sur la « guerre des maths » opposant la découverte constante et l'approche 
traditionnelle, en passant par les stratégies d'amélioration des systèmes dictées par le marché, la 
réduction des budgets et la baisse démographique, les plus récentes techniques d'intégration des 
technologies en classe, la présentation des tendances au sein du secteur l'éducation publique 
canadienne d'aujourd'hui, ces petits déjeuners tenus à Toronto et à Halifax avaient pour but 
d'améliorer le travail stratégique des dirigeants qui œuvreront demain dans les mondes de 
l'éducation, des organismes à but non lucratif et des affaires. 
 
Les participants ont assisté à un survol pancanadien rapide sur ces thèmes et d'autres sujets 
présenté par Ronald Canuel, président et chef de la direction de l'ACE. Le survol était suivi 
d'entretiens inviduels permettant de lui poser des questions.  
 

www.cea-ace.ca/powerbreakfast 
 
2.1.5 Réunion des doyens canadiens de l'éducation– Ottawa, Ont.  
 
Lors de cette réunion des doyens canadiens de l'éducation organisée par l'ACE, le président et 
chef de la direction de l'ACE, Ronald Canuel a fait part des réflexions colligées au cours des 
initiatives de mobilisation du changement de l'ACE, comme les rencontres-recherche Qu'est-ce 
qui fait obstacle au changement en éducation?, pendant lesquelles des communautés scolaires 
complètes – élèves, parents, enseignants, associations d'enseignants, administrateurs, 
universitaires, communautés des Premières Nations et représentants des ministères de 
l'Éducation  – se sont penchés sur cette question cruciale. À partir de ces résultats de recherche, 
les participants ont débattu des structures, des politiques, des pratiques et des procédures qui 
entravaient et qui favorisaient les environnements d'apprentissage profond et engageant du XXIe 
siècle au sein des écoles et des classes du Canada. Par la suite, on leur a demandé de déterminer 
les stratégies de changement alternatif et le rôle que les facultés d'éducation pouvaient jouer 
dans leur mise en œuvre. 
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2.1.6 Forum des associations de directions générales– Québec, Que.  
 
Depuis 2007, l'ACE organise cette réunion pancanadienne qui rassemble les dirigeants des 
associations de directions générales. Les participants apprécient vraiment ces rassemblements, 
en raison des discussions riches et ouvertes qu'ils favorisent sur une myriade de défis que les 
dirigeants de commissions scolaires doivent relever, dans le secteur complexe que représente 
l'éducation publique d'aujourd'hui. Le forum de 2015 a attiré un nombre record de participants qui 
ont discuté des questions et des tendances actuelles qui touchent leurs systèmes d'éducation 
provinciaux, favorisant ainsi de fructueux échanges sur les pratiques exemplaires et sur les 
stratégies de changement, tout en renforçant le réseautage entre les participants.  
 
2.1.7 Pistes d’avenir 
 
Symposium - Écoles autochtones 1res! – Vancouver, C.-B. 
Comment les éducateurs élaborent et dirigent des programmes d'apprentissage autochtones 
menant à la réussite 

Ce symposium portera sur l’un des 
problèmes les plus urgents pour l’avenir 
du Canada : assurer la réussite de tous 
les élèves autochtones. Il s’agit d’une 
priorité pour les Premières Nations, 
pour les ministères de l’Éducation, pour 
le gouvernement fédéral, pour le public 
et constitue également notre priorité. 
 
En raison du sentiment de l’urgence de diminuer le nombre d’élèves autochtones qui se 
désintéressent de l’école — et en décrochent —, les éducateurs qui travaillent dans les réserves 
et hors réserve prennent des risques pour mettre en place des programmes audacieux, 
culturellement pertinents, soutenus par la communauté et qui engagent profondément les 
apprenants autochtones en tenant compte de leurs modes de connaissance et d’apprentissage. 
Ces programmes qui mènent à la réussite méritent notre attention. C’est pourquoi, au lieu de 
s’appesantir sur les défis que les leaders de l’éducation autochtone doivent relever, l’ACE saisira 
plutôt cette occasion de présenter des exemples pragmatiques, réussis et reproductibles de 
pratiques pédagogiques à l’intention des apprenants autochtones et non autochtones. 
 

Comme les éducateurs canadiens doivent intégrer les connaissances, les perspectives et les 
visions du monde autochtone à leur enseignement en classe, le symposium Écoles autochtones 
1res! est un événement qui vient à point pour rassembler des éducateurs des Premières Nations et 
des provinces qui veulent intégrer des pratiques d’enseignement efficaces pour les Premières 
Nations dans les salles de classe de la maternelle à la 12e année. 
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Banquet de célébration du 125e anniversaire de l'ACE– Toronto, 
Ont.  
 

Dans le cadre des célébrations de son 125e anniversaire, l'ACE 
organisera un banquet spécial à Toronto, pour marquer ce jalon 
historique. Ce banquet réunira les membres du conseil consultatif et 
du conseil d'administration de l'ACE, de même que des représentants 
des 13 ministères provinciaux et territoriaux de l'Éducation, ainsi que 
du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (CMEC). 
 
Forum 2016 des associations de directions générales – Vancouver, C.-B. 
 
L'ACE prévoit organiser ce forum conjointement à son symposium Écoles autochtones 1res!, qui 
aura lieu à Vancouver, en C.-B.  
 
Forum 2016 des chefs de la direction – Winnipeg, Man.  
 
L'ACE prévoit tenir un autre forum des chefs de la direction, qui sera coorganisé par le directeur 
général Brian O'Leary, de la division scolaire Seven Oaks à Winnipeg, au Manitoba. 
 
2.2 Soutenir les agents de changement en éducation  

 

En raison de sa présence pancanadienne, de ses réseaux bien établis, de sa crédibilité auprès de 
divers publics et intervenants, de sa réalisation et de sa diffusion d'études qui peuvent influer sur 
la pratique et augmenter l'engagement des élèves, ainsi que de son utilisation des médias sociaux 
et d'autres stratégies de communication, l'ACE jouit d'une position idéale pour jouer ce rôle 
auprès des éducateurs canadiens.  
 
2.2.1 Programmes d'apprentissage professionnel de l'ACE 
 
Durant l'année scolaire 2015-2016, l'ACE a entrepris un ambitieux programme de prestation 
d'apprentissage professionnel d'un genre unique, avec un groupe choisi d'écoles de la 
Commission scolaire crie du Québec situées dans des réserves. Au cours des dernières années, 
l'ACE a soutenu des éducateurs qui travaillent dans le système d'éducation autochtone canadien, 
parce que l'urgence de mettre en œuvre un changement en profondeur et pertinent y est plus 
prononcée et désirée. Dans le cadre de son expérience de prestation d'apprentissage 
professionnel, l'ACE a reconnu l'existence d'un fossé entre l'école et la communauté au sein des 
nations autochtones du Canada. Ce désengagement a produit des difficultés considérables 
auxquelles les éducateurs font actuellement face dans ces écoles. Armée de ces connaissances, 
l'ACE présentera son programme de perfectionnement professionnel (PP) axé sur l'engagement, 
pour transformer les environnements d'apprentissage en classe et réengager les élèves, les 
parents et les communautés autochtones à l'égard des écoles. L'approche de l'ACE est empreinte 
d'un grand respect pour chaque culture autochtone, ses valeurs et ses traditions. Elle intègre les 
points de vue holistiques autochtones dans les classes et dans les écoles. 
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Processus unique de prestation d'apprentissage professionnel de l'ACE  
Une approche puissante pour optimiser l'« ADN » d'enseignement et d'apprentissage des écoles et 
des communautés cries.  
 
Malgré les meilleures initiatives collectives des commissions scolaires du Canada – qu'elles soient 
autochtones ou fassent partie du système d'éducation publique –, les réalités suivantes influent 
sur la réussite :  

 Les mandats actuels des directions réduisent notre capacité de suivre de près les activités 
pédagogiques des écoles et du personnel. 

 Pour établir des approches améliorant les écoles, les administrateurs scolaires ont besoin 
de soutien et de conseil. 

 Le taux de roulement élevé du personnel entraîne une mise en application très inégale des 
stratégies pédagogiques et de la mise en œuvre des initiatives (p. ex., la littératie, la 
numératie, les taux de diplomation, l'adaptation de services aux élèves à besoins 
particuliers, l'intégration efficace des technologies en classe, etc.). 

 Le besoin constant de faire connaître aux nouveaux employés les valeurs, les traditions et 
les croyances des Cris et de la nation crie. 

 Les enseignants qui ont besoin de beaucoup d'aide et de soutien pour atteindre les 
priorités et les objectifs énoncés, qu'il s'agisse de ceux qui sont déterminés par l'école ou 
par la commission scolaire. 

 Le besoin de créer un fort sentiment de pertinence culturelle au sujet de l'apprentissage 
parmi les élèves autochtones et un sentiment d'urgence accrue de répondre à leurs 
besoins uniques.  

 

Une préparation plus efficace des écoles à un modèle d'exploitation plus décentralisé, en ciblant :  

1. La préparation du personnel;  
2. La préparation des profils et des critères professionnels/personnels nécessaires à une mise 

en œuvre réussie des écoles décentralisées.  
 L'intégration inefficace des ressources et de l'énergie des individus, tant dans les écoles 

que dans les commissions scolaires.  
 Le besoin d'une plus grande responsabilité à l'égard de l'atteinte des objectifs, des normes 

et des priorités, tels que définis par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, l'école, la commission scolaire et le conseil des commissaires. 

 
L'approche d'apprentissage professionnel de l'ACE combine un contenu d'apprentissage solide à 
un soutien assidu de la direction. Elle épousera les croyances, les valeurs et les traditions de la 
nation crie, en visant à produire l'« ADN » d'apprentissage et d'enseignement au sein des écoles 
de la Commission scolaire crie. Alors que l'apprentissage professionnel de l'ACE fournit des 
stratégies d'engagement des élèves, des enseignants et des directeurs d'école fondées sur les 
faits, le processus d'intégration de l'apprentissage fournit aux écoles et aux communautés un 
renforcement de capacité leur permettant de bien ancrer ces pratiques dans les salles de classe. 
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Prestation de l'apprentissage professionnel de l'ACE au Yellowhead Tribal Council  
 

Depuis 2007, l'ACE s'est consacrée à élaborer de nouvelles initiatives de pédagogie et de 
leadership qui incitent à la réflexion, découlant de recherches bien fondées et de pratiques 
exemplaires à l'échelle du Canada et autour du monde. Le domaine de l'engagement des élèves 
est tout particulièrement orienté par un cadre conceptuel exhaustif et un ensemble solide de 
données tangibles sur l'engagement des élèves à l'école et dans leur apprentissage. Dans le 
secteur de l'éducation, il s'agit là d'un exemple unique d'initiative de recherche-action réussie, et 
ces connaissances sont au cœur de cette composante de l'apprentissage professionnel de l'ACE. 
 
La formule actuelle de l'apprentissage professionnel de l'ACE intègre trois orientations 
d'amélioration des écoles fondées sur les faits afin de produire l'apprentissage approfondi des 
élèves, des enseignants et des directeurs d'école. Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? (engagement 
des élèves), Enseigner selon nos aspirations  (engagement des enseignants) et Diriger selon nos 
aspirations  (engagement des directeurs d'école) sont les initiatives vedettes de recherche-action 
de l'ACE. Elles constituent aussi des leviers puissants pour réaliser les changements que nous 
souhaitons apporter aux écoles et aux communautés scolaires. Le principal objectif de ces 
orientations d'apprentissage professionnel est d'augmenter le niveau d'engagement des élèves, 
des enseignants, des directeurs d'école et des communautés, en produisant des résultats 
d'enseignement réussis, tangibles et réalistes. Ces trois orientations d'apprentissage 
professionnel entraîneront aussi une participation accrue de la communauté, parce que la 
recherche a clairement démontré que, lorsque l'interaction s'accroît entre l'école et la 
communauté, tous les participants y gagnent, en matière de connaissances, de sagesse et 
d'expérience. Pour ce qui est des commissions scolaires, ces trois orientations d'apprentissage 
professionnel leur permettront d'établir des ponts essentiels avec leur vision globale, leur mission 
et leurs mécanismes de rayonnement dans la communauté. 
 
Depuis 2013, les représentants de l'ACE ont donné aux écoles coordonnées par le Yellowhead 
Tribal College (YTC) de l'Alberta cet appui soutenu par rapport à l'apprentissage professionnel. 
Dans le cadre de ce processus d'intégration d'apprentissage professionnel, on a beaucoup 
reconnu le besoin de bien planifier la réussite scolaire, ainsi que de bien comprendre le rôle 
essentiel que les directeurs d'école peuvent jouer et jouent dans les programmes d'amélioration 
des écoles. L'ACE continue d'approfondir son partenariat fructueux et réciproque avec l'YTC, de 
même qu'avec ses écoles participantes. 
 
Piste d’avenir 
 
Durant l'année scolaire 2016-2017, l'ACE continuera d'offrir ses programmes d'apprentissage 
professionnel uniques. Elle recherche activement d'autres possibilités d'offrir ces programmes à 
des commissions scolaires situés dans des réserves et hors réserves, pour qu'un plus grand 
nombre d'éducateurs puissent en bénéficier.  
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2.2.2 Visibilité de l'ACE dans le secteur de l'éducation au Canada  
 

En plus d'avoir offert treize séances de perfectionnement professionnel, l'ACE aide les éducateurs 
de partout au pays en présentant ses programmes et ses résultats de recherche directement chez 
les intervenants provinciaux et territoriaux. En 2015-2016, les représentants de l'ACE ont fait des 
présentations à 17 conférences; ont animé cinq rencontres-recherches régionales sur le thème 
Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?; ont rencontré quatre ministères de 
l'Éducation provincial et territorial; et ont collaboré avec des écoles et des commissions scolaires 
en organisant sept cérémonies de remise du prix Ken Spencer pour l'innovation en enseignement 
et en apprentissage. L'ACE a également participé à six congrès canadiens et internationaux, afin 
de renforcer les relations avec d'importants publics stratégiques; de se renseigner pour 
augmenter ses connaissances sur les contextes régionaux; de promouvoir des programmes de 
travail stratégiques et de faire mieux connaître le besoin de la transformation en tant que 
question préoccupante sur le plan national auprès de publics n'appartenant pas au secteur de 
l'éducation. 
 
2.3   Informer les agents de changement en éducation  

 

En raison de sa présence pancanadienne, de ses réseaux bien établis, de sa crédibilité auprès de 
divers publics et intervenants et de son utilisation des médias sociaux et d'autres stratégies de 
communication, l'ACE jouit d'une position idéale pour jouer un rôle d'intermédiaire essentiel pour 
diffuser les connaissances sur l'éducation auprès des décideurs, des praticiens, des parents et du 
grand public. Les membres bienfaiteurs appuient l'ACE, en fournissant les programmes et 
services suivants aux éducateurs de leurs provinces et territoires. 
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2.3.1 Recherche et publications de l'ACE  
 

2.3.1.1  Fiches Faits en éducation  

Grâce à une subvention de l’Association 
canadienne des commissions/conseils 
scolaires (ACCCS), l’ACE s’est associée à 
des chercheurs de la University of New 
Brunswick, afin de diffuser les cinq fiches 
d'information suivantes : 
 

 
 
1. Quelle est la meilleure méthode d'apprentissage des 
mathématiques pour les élèves? 
 
2. Quelle est l'influence des relations enseignants-élèves sur 
l'apprentissage? 
 
3. Quel est l’effet de la décentralisation sur la réussite des 
élèves? 

 
4. Adaptations pour les élèves dont les comportements sont préoccupants 

 
5. Qu’est-ce que l’aménagement scolaire efficace? 

 
Ces fiches aident les parents et les éducateurs à en savoir plus sur des enjeux essentiels en 
éducation. Elles continuent d'être de précieux outils de mobilisation des connaissances qui 
renforcent la position de l'ACE à titre de source d'information faisant autorité sur divers dossiers. 
Les fiches accordent une grande importance aux retombées de la recherche pour les écoles. De 
plus, les parents et les éducateurs peuvent consulter des ressources disponibles en ligne sur les 
sujets traités dans chaque fiche, sur le site Web de l'ACE, à http://www.cea-ace.ca/faits-en-education 
 
Cinq nouvelles fiches Les faits en éducation seront publiées au cours de l'année 
scolaire 2016-2017. Pour les réaliser, l'ACE collaborera avec l'ACCCS et des chercheurs de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
 
2.3.1.2 Revue Éducation Canada  

Les versions imprimées et en ligne de la revue Éducation Canada s'engagent à publier des articles 
pertinents et d'actualité qui examinent les tendances les plus récentes en matière de politiques et 
de pratiques constatées au sein des systèmes d'éducation provinciaux et qui nous touchent tous. 
Notre contenu réoriente des débats sur des politiques et des pratiques complexes du domaine de 
l'éducation, grâce à des idées novatrices stimulantes et des perspectives qui comblent le fossé 
entre la recherche, les politiques et les pratiques, et ce, tant en anglais qu'en français. 
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L'engagement d'Éducation Canada envers la qualité en fait l'une des revues éducatives les plus 
prisées au Canada, auprès de l’ensemble des lecteurs en éducation.  
 

Depuis 2013, Éducation Canada consacre chacun de ses numéros à des thématiques particulières 
de l'éducation. En 2015-2016, les thèmes suivants ont été explorés :  
 
1. La persévérance scolaire 

2. Que nous apprend la neuroscience? 

3. Le défi du changement  

4. Gouvernance et Leadership 
 

 
 
Ces numéros font souvent appel à un spécialiste du sujet qui joue le rôle de collaborateur à la 
rédaction, suggérant des auteurs d'articles possibles et faisant part de la perspective d'un initié 
sur le thème retenu. Dans le cas de certains thèmes,une série de billets de blogue rédigés par 
divers auteurs invités ayant publié des articles dans Éducation Canada et par d'autres 
intervenants importants ajoute à la profondeur et à l'ampleur de l'analyse et de la position 
d'autorité qui sont synonymes de notre image de marque pour le contenu.  
 
Comme Éducation Canada et un symposium de l'ACE avaient été consacrés au potentiel de la 
recherche en neuroscience pour transformer l'enseignement et l'apprentissage, le personnel de 
l'ACE avait reconnu une possibilité de collaboration avec les chercheurs pour produire un encart à 
la revue sous forme d'affiche dissipant les mythes relatifs à la neuroscience à l'intention des 
administrateurs et des enseignants, que ces derniers pouvaient apposer sur les murs de leur 
salon du personnel, afin de stimuler la discussion à ce sujet.  
 
Étant donné la popularité de cette affiche fondée sur des faits, le personnel de l'ACE  continuera 
d'être à l'affût de possibilités de production de matériel à valeur ajoutée à l'intention des lecteurs 
de la revue.  
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Affiche téléchargeable gratuite - Dissipons 3 mythes sur 
l'enseignement et l'éducation 
http://www.cea-ace.ca/fr/afficheneuro 
 
Pour augmenter l'achalandage relatif à la version en ligne 
d'Éducation Canada, le personnel de l'ACE continue à faire 
appel à ses compétences chevronnées d'exploitation des 
médias sociaux, aux subventions de Google sur les 
annonces pour les sociétés à but non lucratif et à un 
bulletin électronique mensuel de promotion sur la revue. 
Les « pages vues uniques » - pages consultées en ligne pour 
une première fois, sur des versions bureau et mobile- ont 
augmenté, passant de 230 777 (198 235 pour la version 
bureau, 32 542 pour la version mobile) en 2014-2015 à 301 
871 (249 032 pour la version bureau, 52 839 pour la version 
mobile) en 2015-2016, ce qui représente une hausse de 
31  %. 

 

Liste des cinq articles les plus populaires de la revue Éducation Canada en anglais et en 
français, visiteurs uniques  
 

(du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 - date d’affichage non précisée)  
 

www.cea-ace.ca/education-canada http://www.cea-ace.ca/fr/education-canada 
1. Self-Regulation: Calm, Alert, and 
Learning 
Stuart Shanker 

1. Apprendre à rédiger un texte argumentatif sur 
la question de la violence: quel(s) objet(s) 
d’enseignement-apprentissage en classe de 
français? 
Marianne Jacquin 

2. Engaging Students Through Effective 
Questions 
Mary-Anne Neal 
 

2. L'approche actionnelle dans l'enseignement 
des langues étrangères 
Marianne Jacquin 

3. The Role of the Resource Teacher in 
an Inclusive Setting 
Angèla AuCoin and Gordon L. Porter 

3. Le rôle des enseignants dans la motivation 
des garçons envers la lecture et l’écriture 
Tatiana Carpet 

4. Banning the Strap: The End of 
Corporal Punishment in Canadian 
Schools 
Paul Axelrod 

4. Apprendre une langue étrangère en 
sauvegardant sa langue d’origine 
Georges Duquette 

5. Teaching by the Medicine Wheel 
Nicole Bell 
 

5.Neuromythes et enseignement: Connaître les 
mythes sur le fonctionnement du cerveau pour 
mieux enseigner 
Steve Masson 
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2.3.1.3 Bulletin électronique Éducation Canada 
 
Publié depuis 1957, le bulletin électronique mensuel de 
l'ACE constitue un outil de diffusion fiable et important 
pour l'ACE. Cette publication a été remaniée en 2014, 
pour devenir le bulletin électronique Éducation Canada. 
Celui-ci met en vedette le contenu de la revue 
Éducation Canada, les actualités, les événements et les 
initiatives de l'ACE. Depuis l’implantation de ce format 
de bulletin électronique, notre liste d'abonnés a connu 
une croissance constante, à l’exception de la 
baisse spectaculaire provoquée par l’obligation de se 
conformer à la législation anti-pourriel du 
gouvernement fédéral en 2014.  
 
Statistiques sur les abonnés au bulletin électronique 

Mars 2014 Mars 2015 Hausse (n.) 
2 131 3 098 45 % 

 
 
2.3.1.4 Le Répertoire en éducation au Canada 
 
Depuis 1948, l'ACE publie chaque année son répertoire bilingue exhaustif qui comprend les 
coordonnées de plus de 4 000 personnes-ressources en éducation. À titre de seul répertoire 
exhaustif de l'éducation en ligne au Canada, il constitue un outil de référence et de réseautage 
important pour les éducateurs, ainsi que pour les organismes, les chercheurs et les responsables 
des politiques en éducation.  
 
 
2.3.1.5 Calendrier scolaire 

Depuis 1966, l'ACE publie et diffuse son 
Calendrier scolaire qui indique les dates 
d’ouverture et de fermeture, les jours fériés et la 
semaine de relâche du printemps pour les écoles 
primaires et secondaires du Canada. Cette 
ressource gratuite, mise à jour chaque année, est 
un outil indispensable pour aider les parents et 
les éducateurs à planifier leurs horaires chargés. 
Il s'agit d'un des documents le plus fréquemment 
téléchargés du site Web de l'ACE.  
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2.3.1.6 Service d'information et de référence  
 

Comme la responsabilité de l'éducation relève des gouvernements provinciaux et territoriaux, 
nombreux sont les Canadiens à se tourner vers l’ACE pour trouver réponse à leurs questions et 
connaître le nom des personnes-ressources pertinentes. Grâce au réseau pancanadien établi de 
longue date par l'ACE, les centaines de demandes reçues en 2015-2016 ont obtenu les réponses et 
les services recherchés. Ces demandes couvraient une vaste gamme de sujets, notamment 
l’évaluation des titres de compétences acquis à l’étranger, les droits à l’éducation publique, les 
plaintes, les demandes des organismes étrangers pour connaître le nom de personnes-ressources 
au Canada et la vérification des renseignements pour les éditeurs et les étudiants diplômés.  
 

2.3.2  Stratégie numérique d'engagement de l'ACE  
 

Le site Web de l'ACE, ce qui comprend la version en ligne de la revue Éducation Canada, 
l'achalandage associé aux médias sociaux et les références continuent d'augmenter. En 
multipliant la force combinée de notre revue Éducation Canada qui est très respectée, de nos 
fiches Les faits en éducation qui sont très populaires, de nos billets de blogue et de nos 
publications sur les médias sociaux portant sur un sujet particulier comme la persévérance 
scolaire et la gouvernance en éducation, l'ACE a renforcé son rôle essentiel d'intermédiaire 
diffusant de l'information qui influence le discours sur des enjeux d'une importance vitale pour 
l'éducation publique du Canada.  
 
2.3.2.1 Site Web de l'ACE et médias sociaux  
 
Le site Web de l'ACE, qui comprend son blogue très 
populaire, la version en ligne de la revue Éducation 
Canada, une bibliothèque exhaustive de travaux de 
recherche, de même qu'une présence grandissante sur 
les médias sociaux, a connu une hausse de 44 % de 
visiteurs du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 
comparativement à l'année précédente. Durant l'année, 
le site Web a reçu un total de 646 894 visiteurs uniques 
et a enregistré 1 148 471 pages vues dans l'ensemble.  
 
Statistiques sur les visiteurs du site Web de l'ACE 
 

Visiteurs uniques 
1er avril 2013 –  
31 mars 2014 

Visiteurs uniques 
1er avril 2014 –  
31 mars 2015 

 
Hausse (n.) 

 
Hausse (%) 

262 957 379 692 116 735 44,39% 
Visiteurs uniques 

1er avril 2014 –  
31 mars 2015 

Visiteurs uniques 
1er avril 2015 –  
31 mars 2016 

Hausse (n.) Hausse (%) 

379 692 646 894 275 202 70.4% 
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L'ACE continue d'augmenter sa présence dans les médias sociaux au moyen de son site Web, de 
ses comptes Twitter, Facebook et LinkedIn, de même que ses canaux YouTube et Vimeo. Les 
comptes Twitter de l'ACE et de ses employés continuent de connaître une hausse d'abonnés, ce 
qui augmente la croissance des références au contenu du site Web. La deuxième moitié de 
l'exercice a connu une croissance marquée. Cette tendance a également été constatée dans le 
taux de clics des hyperliens partagés.  
 
La présence de l'ACE dans les médias sociaux a continué d'augmenter entre le 1er avril 2015 et le 
31 mars 2016. Voici quelques faits saillants : 
 

● plus de 8 362 visionnements de vidéos  
● 5 819  abonnés Twitter (4 992 à @cea_ace et 827 à 

@EdCanPub) 
● 276 abonnés au fil de nouvelles RSS 
● 2 179 abonnés LinkedIn   
●  1 011 mentions « J'aime » sur Facebook. 

 
Durant cette période, les micromessages (ou tweets) ont obtenu une moyenne de 3 900 (une 
hausse de 255 %)  impressions par jour, avec un taux de réaction (réactions/nombre de 
publications) de 1,4 % (une baisse par rapport au taux de 1,6 % du dernier exercice, en raison 
d'un volume accru de micromessages, ce qui dilue les statistiques de l'engagement). Les 
réactions comprennent des clics sur des hyperliens, des retransmissions de micromessages, des 
ajouts aux hyperliens favoris et des réponses. En moyenne, les activités sur Twitter ont obtenu 
23 clics de liens par jour. 
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Survol du contenu consulté 
 

Liste des cinq billets de blogue les plus populaires  
 

(visiteurs uniques des pages www.cea-ace.ca/blog et www.cea-ace.ca/blogue du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016) 
 

En anglais En français
1. Why do we need innovation in education?
Ronald Canuel 

1. Les neuromythes constituent un obstacle au 
changement dans le domaine de l’éducation 
Steve Masson 

2. What does Student Mental Health have to do 
with Teaching in the Classroom? 
Lynette Eulette 

2. Le rôle des intervenants en milieu scolaire
José Millette et Stéphanie Leclerc 

3. Is our focus on assessment taking away from 
our children's education? 
Stephen Hurley 

3. Un nouveau venu dans l’arène de la santé 
mentale des élèves du XXIe siècle 
Renée Guimond-Plourde 

4. Teachers in Crisis: A Crisis in Teaching?
Grant Frost 

4. En quoi la participation des parents à 
l'éducation influe-t-elle sur l'apprentissage 
des enfants? 
Lucy Le Mare 

5. What is a Teacher's Expertise? 
Bruce Beairsto 

5. Pourquoi avons-nous besoin d’innovation en 
éducation? 
Ronald Canuel 

 
www.cea-ace.ca/blogue 
 

Site mobile de l'ACE 
 

Lancé en 2012, le site mobile de l’ACE pour les utilisateurs de téléphones intelligents et de 
tablettes continue d’accroître l’achalandage, puisque nos publics cibles se servent abondamment 
de ces plateformes pour extraire de l’information. Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le site mobile 
a reçu 137 806  visiteurs uniques. On peut y accéder à m.cea-ace.ca. Pour augmenter encore 
l'achalandage du site mobile, nous élaborerons une expérience d'image de marque plus 
constante, à l'aide d'une conception adaptative. La mise en œuvre est prévue avoir lieu durant 
l'exercice 2016-2017. 
 

2.3.3 Piste d’avenir 
 
Afin de maintenir et d'augmenter notre audience en ligne et nos revenus de publicité, l'ACE se 
penche sur une conception de site Web plus réceptive, afin de répondre à nombre grandissant de 
lecteurs qui se gardent au courant au moyen de leur téléphone intelligent et de leur tablette. Ce 
nouveau site Web devrait être réalisé et lancé au début de 2017. Le besoin de développer un 
nouveau site Web a nécessité de repenser en profondeur l'image de marque de l'ACE, la revue 
Éducation Canada, la promotion des produits, programmes et services de l'ACE, les propositions 
sur la valeur des adhésions. Les résultats de cette réflexion seront intégrés à ce nouveau site 
Web.  
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2.4 Reconnaître l'innovation et la recherche  
  
L’ACE reconnaît et célèbre le travail des chercheurs novateurs et des praticiens en salle de classe 
et dans les écoles partout au pays, qu'il s'agisse de leur apport au domaine, de leur promesse et 
de leur engagement à innover et à revisiter les idées reçues en matière de politiques, de pratiques 
et de théories en éducation au Canada, afin de faire progresser le changement éducationnel au 
Canada. Ces prix jouent un rôle majeur dans la mobilisation des connaissances, parce qu’ils 
mettent en évidence les idées novatrices et révolutionnaires auprès des éducateurs partout au 
pays. Ils renforcent aussi la position de l'ACE à titre de source faisant autorité parmi les médias 
qui couvrent ces programmes primés.  
 
2.4.1  Programme d’études de cas « Faire durer l’action innovante » pour les districts   
 scolaires 
 
L'ACE croit que certaines commissions 
scolaires accomplissent un travail de 
transformation, mais que bien peu de 
personnes à l'extérieur de celles-ci 
savent ce qui se passe. Pour les 
dirigeants de commissions scolaires, la 
transformation des écoles en parallèle à 
la gestion des responsabilités 
quotidiennes d'un système fermement établi représente un défi colossal. C'est pourquoi l'ACE 
voulait, en 2015-2016, découvrir, diffuser et promouvoir le parcours d'une commission scolaire qui 
réussit à mettre en place une action innovante et à transformer ses écoles pour qu'elles 
répondent aux besoins de tous les apprenants du XXIe siècle. La recherche émanant de cette 
étude de cas réalisée dans le cadre de cette initiative produira un cadre de référence pour les 
dirigeants des autres commissions scolaires leur permettant de mieux déterminer comment ils 
peuvent mettre en place leurs propres « actions innovantes » et atteindre leurs buts. 
 
À la suite d'une campagne de promotion très réussie sollicitant des candidatures de commissions 
scolaires à ce programme, l’Ottawa Catholic School Board (OCSB) a été sélectionnée parmi 
35 commissions scolaires pour participer au programme d’études de cas Faire durer l’action 
innovante de l’ACE. L’ACE à étudié comment l’OCSB a transformé ses classes afin de combler les 
besoins de tous les apprenants du XXIe siècle. Profitant de la conversion des bibliothèques en 
centres de ressources communes, de la large bande croissante, du libre accès au Wi-Fi et de 
politiques équitables Prenez vos appareils personnels (PAP), l’OCSB a créé un « écosystème 
numérique » axé sur la collaboration, la créativité et la pensée critique dans toutes ses 83 écoles.  

L’OCSB a reçu une contribution de 10 000 $ du commanditaire de cette initiative, State Farm 
Canada, pour poursuivre ses programmes et pratiques d’innovation. Des représentants du conseil 
scolaire ont fait part aux chercheurs de l’ACE des leçons qu’ils ont apprises au sujet des 
conditions et processus ayant mené à lancer cette innovation extensible dans leurs classes et 
leurs écoles. Un rapport sur l’étude de cas a été produit en vue de fournir des conseils concrets et 
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du soutien aux dirigeants d’autres commissions scolaires faisant face au défi de déterminer 
comment ils peuvent « faire durer » leurs propres innovations et atteindre leurs objectifs. 

Pour plus de renseignements sur ces programmes, veuillez visiter :  http://cea-ace.ca/actioninnovante 

Un rapport exhaustif sur une étude de cas publié par l’Association canadienne d’éducation (ACE) 
présente les principales pistes sur la façon dont l’Ottawa Catholic School Board (OCSB) s’y est 
prise – en cinq années – pour passer de l’enseignement dispensé à l’aide de rétroprojecteurs à la 
mise en place d’un robuste écosystème d’apprentissage numérique dans chacune de ses 
83 écoles. 

En plus d’éviter le jargon associé à « l’apprentissage du XXIe siècle », les dirigeants de l’OCSB ont 
communiqué leur plan avec rapidité et efficacité, afin d’obtenir l’appui essentiel de tous les 
partenaires. Ils ont adapté le rythme de l’apprentissage en fonction de chaque enseignant. Ils ont 
également obtenu l’engagement financier des commissaires scolaires, pour convertir toutes les 
bibliothèques en centres de ressources communes. Enfin, l’OSCB a également mis en place un 
système sans fil universellement disponible à l’appui de ses politiques de type Apportez vos 
appareils personnels (AAP), afin que les médias sociaux servent d’outil d’apprentissage pour les 
élèves, les enseignants et les administrateurs. Et, graduellement, la culture dominante de 
prudence et de contrôle a cédé la place à la curiosité et à l’innovation. 

      
  
Résumé sur le rapport d’étude de cas et vidéos     Version intégrale du rapport sur l’étude de cas 
 
  



 
Rapport annuel sur le rendement 2015-2016 de l'Association canadienne d'éducation   Page 23 
 

2.4.2 Prix Ken Spencer pour l'innovation en enseignement et en apprentissage  

Depuis 2009, ce prix a gagné en importance et est devenu un 
instrument efficace pour découvrir et faire connaître les 
innovateurs, tout en augmentant la visibilité de l'ACE au sein 
des commissions scolaires et dans les médias. Le prix Ken 
Spencer pour l’innovation en enseignement et en 
apprentissage a été établi grâce à la généreuse contribution 
de Ken Spencer, Ph. D., afin de reconnaître et de diffuser des 
travaux innovateurs susceptibles de durer et d’être reproduits 
par d’autres, de favoriser les travaux portant sur le 
changement transformationnel dans les écoles et de fournir un 
profil d’innovation en classe aux commissions scolaires, aux écoles et aux médias.  

Du laboratoire ouvert au coenseignement et au coapprentissage d’enseignants en passant par le 
mentorat d’élèves multiâges et par des solutions axées sur les arts et l’exercice qui atténuent 
l’anxiété et rehaussent la concentration, ces programmes d’apprentissage fructueux font ressortir 
le courage et la volonté d’éducateurs et d’éducatrices de repenser les pratiques pédagogiques 
conventionnelles en fonction des intérêts et des besoins de tous les élèves.  

Les programmes récompensés cette année par le prix Ken Spencer favorisent un apprentissage en 
profondeur des élèves de la prématernelle à la 12e année (sec V), tiennent compte du bien-être 
tant des enseignants que des élèves et insufflent de la passion, de l’empathie et de l’engagement 
dans les salles de classe. La création d’espaces non traditionnels pour l’interaction des élèves et 
des enseignants a donné lieu à des conditions gagnantes pour tous.  

 
Lauréats 2015-2016 du prix Ken Spencer pour l’innovation en enseignement et en 
apprentissage 
 
http://www.cea-ace.ca/fr/awards/spencer-award 
 
Cette brochure électronique présente les travaux des sept 
finalistes au prix Ken Spencer de 2015-2016.  
 
Pour lire les communiqués de presse et les articles consacrés aux 
lauréats de l'année dernière, allez à http://www.cea-
ace.ca/fr/about-us/media-centre/cea-in-the-news. 
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2.4.3 Prix Pat Clifford pour la recherche en éducation en début de carrière  
 

Le prix Pat Clifford souligne le travail de chercheurs de la 
relève – leur contribution à la recherche, leur 
engagement à innover ou à remettre en question des                
présomptions courantes sous-tendant les politiques, 
pratiques et théories en éducation au Canada. 
 
En octobre 2015, l'ACE a été fière de rendre hommage à 
Sean Lessard, professeur adjoint en études et en 
enseignement destinés aux peuples autochtones à la 

Faculté d’éducation de l’Université de Regina – le lauréat de son prix Pat Clifford 2015 pour la 
recherche en éducation en début de carrière – pour ses travaux qui redéfinissent les façons dont 
les apprenants autochtones et leurs enseignants peuvent être en relation dans des espaces 
éducatifs traditionnels et non traditionnels. 
 
Cofondateur du programme pour les 
jeunes Growing Young Movers, Sean 
Lessard travaille parallèlement avec la 
collectivité pour créer un espace 
pédagogique. Ce programme constitue 
un espace de vie intergénérationnel 
dans le quartier centre-nord de Regina, 
intégrant les enseignements de familles 
et d’Aînés autochtones afin de fournir 
des activités de bien-être ailleurs qu’à 
l’école à de jeunes Autochtones – dont 
beaucoup, en transition après avoir 
quitté leurs collectivités d’origine faisant 
l’objet de traités, font face à de 
nombreux défis et obstacles 
institutionnels pendant leur adaptation à 
la vie urbaine. Six étudiants autochtones 
du secondaire jouent le rôle de mentors d’élèves plus jeunes, tandis que les candidats à 
l’enseignement de Lessard remettent en question leurs présomptions et contribuent chaque 
semaine pendant l’année scolaire leurs observations aux recherches en cours. Les changements 
apportés à partir de leurs constatations incluent le recours à des espaces d’enseignement 
différents et à des activités de mouvement physique pour engendrer un environnement de 
positivité et d’inclusion.  
 

http://www.cea-ace.ca/prixclifford 
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2.4.4 Les prix des innovateurs canadiens en éducation 
 
L’ACE est associée à la Fondation Reader’s Digest du Canada pour 
lancer les Prix des innovateurs canadiens en éducation 2015, qui 
décernent 40 000 $ aux écoles et aux commissions scolaires 
ayant favorisé un changement durable dans leurs systèmes 
éducatifs. Les Prix des innovateurs canadiens en éducation visent 
à célébrer et à promouvoir les éducateurs qui mènent des 
initiatives durables changeant les systèmes à tous les niveaux au 
Canada, de la maternelle à la fin du secondaire et au cégep. Ces 
prix récompensent et mettent en valeur le travail du personnel 

enseignant, des directeurs et des administrateurs qui, dans leur commission ou conseil scolaire, 
conçoivent des programmes éducatifs innovants visant à améliorer la participation et 
l’apprentissage de l’élève.  
 

 
 

1er prix de 25 000 $   
Équipe de leadership pédagogique 
Central Okanagan School District 
Kelowna, C.-B.  
 

2e prix de 10 000 $  
Un système d’apprentissage intégré à l’échelle de la commission scolaire 
Sunwest School Division 
Rosetown, Sask. 
 

3e prix de 5 000 $  
Le leadership favorisant la littératie (L4L)  
South Slave Divisional Education Council (SSDEC) 
Fort Smith, T.-N.-O 
 
Pour plus de renseignements sur les trois commissions scolaires gagnantes et pour consulter  
l’article de fond de Sélection sur les lauréats des Prix des innovateurs canadiens, allez à :  
http://www.cea-ace.ca/fr/awards/les-prix-des-innovateurs-canadiens-en-%C3%A9ducation 
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2.4.5   Pistes d'avenir  

En 2016-2017, l'ACE continuera d'administrer le prix Ken Spencer, le prix Pat Clifford, les Prix des 
innovateurs canadiens en éducation et le prix Whitworth pour la recherche en éducation.  
 
Le Programme d'étude de cas en éducation autochtone « Faire durer l'action innovante »  
 
L'Association canadienne d'éducation (ACE) 
est heureuse de lancer le Programme d'étude 
de cas en éducation autochtone « Faire durer 
l'action innovante » de l'ACE qui présentera un 
programme d'apprentissage autochtone M-
12e année qui a augmenté l'engagement, la 
réussite et la rétention des élèves autochtones 
et qui a le potentiel d'être mis en œuvre dans 
d'autres salles de classe, écoles et commissions scolaires à l'échelle du pays. 
 
L'ACE sait qu'il existe des écoles situées dans des réserves et hors réserve qui font preuve d'une 
innovation prodigieuse, en prenant des risques et mettant en œuvre des programmes 
culturellement pertinents, novateurs et soutenus par la communauté, des programmes qui 
engagent profondément les apprenants autochtones et tiennent compte de leurs modes de 
connaissance et d'apprentissage. Nous voulons en savoir plus sur un programme pour apprenants 
autochtones fructueux qu'on a réussi à utiliser au-delà d'une seule classe.  
 
Le programme d’éducation autochtone sélectionné recevra une bourse de 10 000 $ qui servira à 
poursuivre l'expansion de ses pratiques innovantes. Les éducateurs et les membres de la 
communauté qui font avancer ce programme d'apprentissage feront part de leur expertise au 
chercheur de l'ACE qui effectuera l'étude de cas, fera la synthèse des « leçons tirées » de ce 
programme d'apprentissage à succès et publiera une étude de cas qui sera diffusée auprès des 
autres leaders du changement au Canada qui doivent relever le défi de déterminer comment ils 
peuvent mettre en place leurs propres « actions innovantes » et atteindre leurs buts.  
 
Ce programme d'études de cas représente une occasion en or, pour les équipes de direction 
d'école ou de commission scolaire dans une réserve ou hors réserve, de faire reconnaître leur 
travail à l'échelle nationale, tout en éclairant, en inspirant et en aidant vos collègues aux prises 
avec des défis semblables dans leur salle de classe. 
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ANNEXE A : MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’ACE, avril 2015- mars 2016  *Également membres du conseil d’administration de l’ACE 
 

 *Rob Adley, vice-président, Prévente et architecture de solutions, Groupe Entreprises HP, 
Hewlett-Packard (Canada) 

 Karen Andrews, directrice de la recherche,  Alberta Education 
 Judy Arnold, sous-ministre,  ministère de l’Éducation (Yukon) 
 Chantal Beaulieu, sous-ministre adjointe,  services aux anglophones, aux autochtones et à la 

diversité culturelle,  ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(Québec) (jusqu’à septembre 2015) 

 Michel Bernard, secrétaire général, Association des directions générales des commissions 
scolaires (ADIGECS)  (à partir de novembre 2015) 

 Monique Brodeur, Ph. D., doyenne, Faculté des sciences de l’éducation, Université du Québec à 
Montréal 

 John Campey, directeur général, Ralph Thornton Centre 
 Steve Cardwell, Ph.D., directeur, Transformative Educational Leadership Program /  professeur, 

faculté d’éducation, Université de la Colombie-Britannique  
 Jim Costello, directeur général, Lambton Kent District School Board 
 Paul Cuthbert, consultant, Education Leadership, Cuthbert Consulting  
 Gerald Farthing, Ph. D., sous-ministre, ministère de l’Éducation et Formation  (Manitoba) 
 Michael Furdyk, directeur de la technologie, Taking IT Global 
 *Darren Googoo, directeur de l’enseignement, Première nation Membertou  
 Shelley Green, surintendante adjointe,  Spectrum and Victoria High School Families, Greater 

Victoria School District No. 62 
 Cassandra Hallett DaSilva, secrétaire générale, Fédération canadienne des enseignantes et  

des enseignants  
  *Bernard Jacob, associé, Morency Société d’Avocat  
 *Michele Jacobsen, Ph. D., vice-doyenne de 3e cycle, Werklund School of Education, 
  Université de Calgary 
 *Marty Keast, président, Forever Learning Corporation  
 *Chris Kennedy, directeur général et chef de la direction, West Vancouver School District No. 45 
 Marie-France Kenny,  présidente-directrice générale,  MFK Solutions and Management Consulting 
 Nicole Lemieux, sous-ministre adjointe des politiques et du soutien à la gestion, ministère de 

l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Québec) (jusqu’à mars 2015) 
 Anne Marie-Lepage, sous-ministre adjointe,  services aux anglophones, aux autochtones et à la 

diversité culturelle,  ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(Québec) (à partir d’octobre 2015) 

 * Alexander (Sandy) MacDonald, Ph. D., vice-président, Programs and Chief Learning Officer, 
Holland College (à partir d’août 2015) 

 *Anne MacPhee, chef de l'exploitation, Career Edge Organization 
 * John Malloy, Ph. D., directeur général, Toronto District School Board (à partir de janvier 2016) 
 *Peter McCreath, président exécutif et directeur général, PLMC 
 Catherine McCullough, présidente, CMC Leadership  
 Darren McKee, directeur général, Saskatchewan School Boards Association 
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 Sandra McKenzie, sous-ministre, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance  (Nouvelle-Écosse) 

 John McLaughlin, sous-ministre,  ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance (Nouveau-Brunswick)  

 Brian O'Leary, directeur général, Seven Oaks School Division 
 *Roger Paul, directeur général, Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
 Darren Pike, directeur général et chef de la direction, Newfoundland and Labrador English School 

District 
 Donna Quan, directrice générale, Toronto District School Board (jusqu’à décembre 2015) 
 Gérald Richard, sous-ministre, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance  

(Nouveau-Brunswick) 
 Cynthia Richards, présidente, La fédération canadienne des associations foyer-école 
 Bernard Roy, directeur de l’éducation, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (jusqu’à juillet 

2015) 
 *Dean Shareski,  directeur-communauté, Discovery Education Canada 
 *Yves St. Maurice, président, Association canadienne d’éducation de la langue française  
 David Steele, directeur associé, Wave Learning  
 Kate Tilleczek, Ph. D., professeure, Faculté d’éducation, Université de l’Île-du-Prince-Édouard 
 Dianne Turner, directrice générale, Delta School District  
 Ron Weston, directeur général, St. James-Assiniboia School Division  (retraité) 
 Susan Willis, sous-ministre, ministère de l’Éducation, du développement préscolaire et de la 

culture (Île-du-Prince-Édouard) (à partir de juillet 2015) 
 George Zegarac, sous-ministre adjoint,  ministère de l’Éducation (Ontario) 
 

 

 

 

  



 
Rapport annuel sur le rendement 2015-2016 de l'Association canadienne d'éducation   Page 29 
 

ANNEXE B : STATISTIQUES RELATIVES AU SITE WEB DE L'ACE, du 1er avril 2015 au 31 mars 2016  

Origine des visiteurs canadiens, par province et par territoire 
 
1. Ontario 
2. Colombie-Britannique 
3. Québec 
4. Alberta 
5. Manitoba 
6. Saskatchewan 
7. Nouvelle-Écosse 
8. Nouveau-Brunswick 
9. Île-du-Prince-Édouard  
10. Terre-Neuve-et-Labrador 
11. Territoires du Nord-Ouest 
12. Yukon 
13. Nunavut 
 
Nombre de visiteurs du site 
Web par ville canadienne 
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Les dix pages les plus visitées du site Web (à l'exception de la page de renvoi) 
 

1. Calendrier scolaire 2015-2016 (subventionné par le programme Google Ad Grants)  
2. Calendrier scolaire 2014-2015 (subventionné par le programme Google Ad Grants) 
3. Calendrier scolaire 
4. « Engaging Students Through Effective Questions » (article de la revue Éducation Canada) 
5. « Self-Regulation: Calm, Alert, and Learning* » (article de la revue Éducation Canada) 
6. Page d’accueil de la revue Éducation Canada  
7. «Teaching by the Medicine Wheel» (article de la revue Éducation Canada) 
8. Qui nous sommes 
9. Recherches et publications 
10. « The Role of the Resource Teacher in an Inclusive Setting » (article de la revue Éducation Canada) 
11. L'approche actionnelle dans l'enseignement des langues étrangères (article de la revue Éducation Canada) 

 
 
Les dix pages les plus visitées du site Web à partir d'appareils mobiles (à l'exception de la page de 
renvoi) 

 

1. Calendrier scolaire 2015-2016 
2. Calendrier scolaire 2014-2015 
3. « Self-Regulation: Calm, Alert, and Learning* » (article de la revue Éducation Canada) 
4. « Engaging Students Through Effective Questions » (article de la revue Éducation Canada) 
5. « The Role of the Resource Teacher in an Inclusive Setting » (article de la revue Éducation Canada) 
6. Apprendre à rédiger un texte argumentatif sur la question de la violence: quel(s) objet(s) d’enseignement-

apprentissage en classe de français? (article de la revue Éducation Canada) 
7. « Banning the Strap: The End of Corporal Punishment in Canadian Schools » (article de la revue Éducation 

Canada) 
8. « Teaching by the Medicine Wheel » (article de la revue Éducation Canada) 
9. L'approche actionnelle dans l'enseignement des langues étrangères (article de la revue Éducation Canada) 
10. Page d’accueil de la revue Éducation Canada  
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