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1.0  QUI SOMMES-NOUS? 

 
 

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 et en promouvant 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’intervenant non partisan, impartial et respecté possédant une longue expérience 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. 
 
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 pérennité 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 
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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 et conseils scolaires, les facultés d’éducation et d’autres parties prenantes en 
éducation 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. 
 
 
2.0  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.  
 
Au cours des quatre dernières années, les programmes de l'ACE ont ciblé ces quatre grands 
thèmes : Mobiliser l'apprentissage; Mobiliser l'enseignement; Mobiliser le Canada et Mobiliser les 
membres. Même si de nombreuses initiatives appartenant à ces « programmes de travail » sont 
toujours en cours, l'ACE les a fusionnées en une thématique plus générale, intitulée Mobiliser les 
systèmes.  
 
À partir de la conception des praticiens et des élèves sur ce que devrait être une « salle de classe 
du 21e siècle » réellement novatrice et transformationnelle, l'ACE a commencé à définir comment 
les intervenants en éducation peuvent collaborer pour appuyer ces salles de classe à l'échelle du 
système, pour que tous les élèves en bénéficient. 
 
En 2013-2014, quatre stratégies globales et interreliées ont éclairé les activités de l'ACE visant à 
faire progresser son programme de transformation des systèmes d'éducation publique au 
Canada :  
 

1. Rassembler les intervenants en éducation; 
2. Faciliter la mobilisation sur le terrain; 
3. Générer et échanger des idées; 
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 2013-2014. L'ACE souligne sa reconnaissance envers ses membres de 
soutien, qui rendent ce travail possible. 
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2.1  Rassembler les intervenants en éducation  
 
L'ACE est un intervenant non partisan et respecté qui appuie les gouvernements, les commissions 
scolaires, les associations d'enseignants, les facultés d'éducation, les comités de parents et 
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 afin de susciter un engagement plus profond des élèves et des 
enseignants 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  La  conférence -Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?   
 
Motivée par les paroles des élèves, des enseignants et des dirigeants en éducation qui 
contribuent depuis sept ans maintenant aux initiatives Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? 
(QATFEA) et Enseigner selon nos aspirations --- Aujourd’hui et demain, l’ACE a mis au point ces 
rencontres-recherche afin de reconnaître que les enseignants et les dirigeants en éducation 
travaillent sans relâche pour rehausser l’engagement dans l’apprentissage et dans 
l’enseignement, dans le contexte du 21e siècle, mais malgré le fait qu’ils soient encore confrontés 
par des obstacles systémiques qui ne soutiennent pas pleinement leurs efforts. 
 
En octobre 2013, plus de 300 participants d’ateliers --- faisant partie de l’éventail complet de la 
communauté des intervenants en éducation au Canada --- ont convergé vers Calgary pour mettre 
en commun leurs réflexions à propos des obstacles au changement en éducation. Tous ces 
acteurs de milieux diversifiés n’ont que trop rarement la chance de s’asseoir dans la même pièce, 
voire à la même table; ils ont témoigné de leur profond engagement à vouloir améliorer 
l’expérience d’apprentissage de tous les élèves. Pour ce faire, ils ont discuté des points suivants : 
 

1. Leur vision de ce que l'école devrait être;  
2. Les obstacles nuisant à la réalisation de leur vision;  
3. Les idées préconçues au sujet de l’enseignement et de l’apprentissage qui 

maintiennent ces obstacles et empêchent tout changement. 
 

Des résumés, une analyse et un rapport complet de l'événement sont disponibles en ligne : 
 

 Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation? --- Obstacles, recommandations 
et analyse : www.cea-ace.ca/RésuméCalgary 
 

 Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation? --- Réflexions sur l'atelier et 
vidéos : www.cea-ace.ca/RapportCalgary 
 

L’ACE reconnaît sans hésiter que les visions, les idées préconçues et les obstacles soulevés à 
Calgary ne sont pas nécessairement nouveaux. Toutefois, elle en tire ses conclusions à partir du 
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modèle de l'atelier de Calgary, ce qui renforce son engagement à poursuivre le dialogue dans ses 
ateliers régionaux partout au Canada :  
 

 1. La question « Qu’est-ce qui fait obstacle au changement en éducation? » n’arrivait pas 
seulement à point pour interpeller les éducateurs canadiens et les attirer à l’atelier de 
Calgary, mais a également incité de nombreux participants à poursuivre ce 
questionnement dans les réunions de leur personnel, dans les salles de classe, catalysant 
ainsi le débat sur le changement dans leur propre école.  
 
 2. Le fait de rassembler « à la même table » les points de vue divergents des élèves, des 
enseignants, des directeurs et des représentants des associations de professeurs, des 
ministères de l’Éducation, des facultés d’éducation et d’autres acteurs, a permis de 
révéler des idées contradictoires en éducation qui empêchent le vrai changement de se 
produire.  
 
 3. Puisqu’elles sont si près du cœur de l’enseignement et de l’apprentissage, les voix des 
élèves et des enseignants étaient fondamentales pour percevoir la distinction entre le 
discours du changement et la réalité, pendant les discussions. Par conséquent, leurs voix 
ont été de puissants leviers afin de permettre aux intervenants de revoir, avec un sens 
critique, leurs propres rôles pour mettre en œuvre ou entraver le changement. 
 
 4. Cet atelier a montré que la confiance mutuelle, le respect et l’ouverture aux différents 
points de vue --- en ayant le courage de laisser ses préoccupations professionnelles 
derrière soi --- sont primordiaux pour connaître la voie à emprunter pour un véritable 
changement en éducation.  
 
 5. L’ACE doit continuer de raffiné ce modèle d’atelier pour que ces importantes 
discussions sur le changement se rendent dans les écoles et les salles de classe et 
mobilisent une énorme vague de soutien pour tous ceux qui souhaitent implanter, à la 
grandeur de leur organisation, de vrais changements dans leurs politiques et leurs 
pratiques. 

 
2.1.2  Les rencontres-recherche - Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?  
 
L’ouverture d’esprit, le courage et l’énergie des participants à l’atelier de Calgary ont vraiment 
inspiré l’ACE qui s'est servi de ce travail de réflexion pour tenir des événements semblables dans 

cinq régions canadiennes. Ces rencontres-recherche permettront d’inciter 
les intervenants en éducation à retenir leur vision idéale de l'éducation 
publique, tout en élaborant des mesures qui peuvent véritablement 
éliminer ce qui fait obstacle aux changements souhaités.  
L'ACE a tenu des rencontres-recherche à Fredericton, au Nouveau-
Brunswick (25 avril 2014); à Winnipeg, au Manitoba (28 avril 2014); à 
St. Catharines, en Ontario (7 mai 2014); à Vancouver, en Colombie-



 
Rapport annuel sur le rendement 2013-2014 de l'Association canadienne d'éducation   Page 6 
 

Britannique (14 mai 2014); et à Montréal au Québec (20 août 2014). À ce jour, ces événements ont 
attiré 4591 participants, représentant les groupes d'intervenants suivants : 
  

 
 
 

 
Un rapport complet sur les résultats des rencontres-recherche sera présenté au symposium de 
l'ACE Le changement : un beau défi, qui aura lieu à Toronto le 23 octobre 2014. 
 
2.1.3  Pistes d'avenir 
 
Le changement : un beau défi --- Symposium de l'ACE 
 
Les rencontres-recherche Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation? de l'ACE de 
même que ses initiatives de recherche Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? et Enseigner selon nos 
aspirations --- ont révélé que nos visions de l'éducation publique comportent des buts et 
aspirations semblables, tout en dégageant plusieurs obstacles qui empêchent ces visions de 
devenir réalité, partout au sein de nos systèmes. En dernier ressort, toutes les personnes 
impliquées dans l'éducation souhaitent ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Et la plupart 
conviendront que, parallèlement à l'évolution de notre société, notre système d'éducation doit 
aussi changer, afin d'offrir aux enfants une préparation pertinente et judicieuse à la vie au 21e 
siècle. Par exemple, la technologie a changé notre relation avec les connaissances et la façon 
dont nous apprenons, et l'éducation doit s'adapter à cette réalité. Mais comment convenir des 
changements les plus déterminants? Comment surmonter les obstacles systémiques et les 
priorités contradictoires qui rendent tout changement difficilement réalisable?  
                                                            
1 Ce total comprend les statistiques sur les inscriptions effectuées au 16 juillet 2014 pour la rencontre-recherche de 
Montréal, du 20 août 2014. 

Conseils	/	Commissions	scolaires		‐ 106

Enseignants	‐ 83

Directeurs	/	Directeurs	adjoints		‐ 62

Facultés	d'éducation	/	Universités	‐ 42

Organismes	/	Associations	‐ 36

Étudiants	‐ 34

Parents	‐ 28

Ministères	d'Éducation	‐ 23

Commissaires	d'écoles	‐ 19

Corporations	‐ 15

Organismes	d'enseignants	‐ 11
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La communauté scolaire tout entière --- les élèves, les parents, les associations d'enseignants, les 
administrateurs, les universitaires et les représentants des ministères de l'Éducation --- doit se 
mobiliser sur ces questions. Le changement a lieu en ce moment, sous des formes captivantes, 
dans les salles de classe et les écoles du pays et du monde entier. Et pourtant, la difficulté 
d'apporter des changements à l'échelle systémique demeure énorme.  
 
En 2014-2015, l'ACE poursuivra son rôle rassembleur, pour permettre aux intervenants en 
éducation de se pencher sur la thématique Le changement : un beau défi. Les 23 et 
24 octobre 2014, l'ACE tiendra un symposium dans le cadre de la réunion annuelle de son conseil 
consultatif à Toronto, où les leaders et les éducateurs sur le terrain se rassembleront pour 
continuer les conversations entamées à Calgary et lors des rencontres-recherche  Qu'est-ce qui 
fait obstacle au changement en éducation? S'appuyant sur les discussions concernant les 
obstacles pour réaliser leur vision de ce que devrait être l’éducation, les intervenants se 
pencheront maintenant sur la façon (le comment) de réaliser ces visions ensemble.  
 
Forum sur l'éducation canadienne  
 
En plus de ce symposium et de la réunion du conseil consultatif, l'ACE prévoit tenir un Forum sur 
l'éducation canadienne pour les organismes à but non lucratif du pays à Ottawa, à 
l'automne 2014. Le thème sera choisi en fonction des commentaires des participants à un 
sondage précédant l'événement.  
 
2.2  Mobiliser des discussions sur le changement dans les communautés scolaires  
 
En 2013-2014, l'ACE s'est beaucoup consacrée à la question d'outiller les personnes qui 
souhaitaient tenir leurs propres échanges sur le changement en éducation au sein de leur 
communauté scolaire. L'ACE veut créer une capacité sur le terrain, pour que les éducateurs 
n'aient pas à attendre qu'une rencontre-recherche se produise dans leur ville ou à trouver des 
fonds pour se rendre à un événement spécial. Il est urgent que tous les Canadiens entament ces 
échanges pour participer pleinement au dialogue et pour que le changement soit encouragé et 
soutenu. En partie grâce à l'aide financière de ses membres de soutien, l'ACE a élaboré un guide 
de discussion, un site Web et le concours À vous la parole - Les salles de classe de demain, pour 
que ces importantes discussions sur le changement dépassent les rencontres-recherche et se 
déroulent dans les salles de classe, les salons du personnel et les salles de conseils 
d'administration, pour que les communautés scolaires puissent progresser ensemble à réaliser 
les changements qu'elles souhaitent. 
 
2.2.1   Le site Web - Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?  

 
En avril 2014, l'ACE a lancé changementeneducation.ca, afin de contribuer 
à susciter des échanges sur ce qui fait obstacle au changement en 
éducation. Élaborée en collaboration avec TakingITGlobal, cette plateforme 
électronique complète les rencontres-recherche de l'ACE qui visaient à 
dégager les obstacles qui empêchent le changement de devenir réalité 
dans leurs systèmes d'éducation provinciaux. Ce site Web comprend 

également quatre grandes questions liées aux thématiques de discussion, un guide de discussion 
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détaillé, pour aider les éducateurs à susciter la participation des enseignants et des élèves à cet 
échange pancanadien.  
 
http://changementeneducation.ca  
 
2.2.2  Le guide de discussion pour les salles de classe et les communautés  
 

Le guide de discussion Qu'est-ce qui fait obstacle au 
changement en éducation? est une ressource essentielle 
pour faire avancer ces importantes discussions  dans les 
écoles et les communautés canadiennes.  
 
En s’inspirant du processus d’animation démarré à Calgary 
et modifié au cours des nombreuses rencontres-recherche 
régionales menées au printemps 2014, ce guide peut être 
téléchargé gratuitement;  il est conçu pour adapter la 
discussion à un contexte local, de la façon suivante :  
 

 Les enseignants pourraient traiter le guide comme une série de leçons, afin de faire 
participer les élèves à une discussion de fond sur le processus du changement en 
éducation;  

 Les commissions scolaires pourraient envisager d'utiliser le processus à titre de réflexion 
sur leur planification stratégique;  

 Les organismes regroupant des parents pourraient recourir au processus comme moyen 
d'engager les collectivités dans un dialogue plus dirigé et plus approfondi sur le 
changement;  

 Les ministères d'Éducation provinciaux pourraient se servir du guide pour animer des de 
formation sur la planification des politiques.  

Même si ce guide de discussion décrit explicitement un ambitieux processus de dialogue, il 
présente des points d'amorce à l'intention des utilisateurs qui souhaitent l'adapter à leurs 
propres besoins.  
 
http://changementeneducation.ca  
 
2.2.3  Concours : À vous la parole - Les salles de classe de demain 

 
S'adressant aux enseignants, le concours À vous la parole 
- Les salles de classe de demain donnera plus de poids 
aux points de vue des élèves et des enseignants, 
encouragera des discussions supplémentaires en salle de 
classe sur le changement en éducation et influencera, du 
même coup, les responsables des politiques. . À l'aide du 
guide de discussion Qu'est-ce qui fait obstacle au 
changement en éducation?, les enseignants et les élèves 
peuvent réaliser une vidéo d'une durée de trois à cinq 

minutes ou un photoreportage qui présente leurs réflexions et leurs idées convaincantes. 
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Le concours À vous la parole - Les salles de classe de demain encourage les élèves et leurs 
enseignants à soumettre un projet qui pourrait, par exemple :  
 

 Illustrer les obstacles actuels au changement qu'ils ont repérés dans l'enseignement et 
l'apprentissage en salle de classe; 

 Donner des pistes sur la façon dont on pourrait transformer la salle de classe en tant 
qu'environnement d'apprentissage; 

 Présenter les différences et les similarités des points de vue d’élèves et des enseignants 
au sujet du changement en éducation.  
 

http://changementeneducation.ca  

2.2.4  Pistes d'avenir 
 
L'ACE continuera de promouvoir le guide de discussion et le site Web Qu'est-ce qui fait obstacle 
au changement en éducation?, ainsi que le concours À vous la parole - Les salles de classe de 
demain durant les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, afin de faire progresser beaucoup de 
discussions sur le changement dans les communautés scolaires. Mais en 2014-2015, l'ACE passera 
de la discussion sur ce qui doit changer au sein de nos systèmes d'éducation (le quoi) à la 
définition de la façon dont nous pouvons mettre ces changements en œuvre (le comment).  
 
2.3   Soutenir et informer les éducateurs  
 
À titre de mobilisateur des connaissances, l'ACE « transforme les connaissances en actions 
concrètes dans l'intérêt commun du plus grand nombre possible », pour reprendre une définition 
du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). La mobilisation des connaissances est un 
processus qui consiste à diffuser des résultats de recherche auprès de ceux qui en ont besoin et 
qui les utiliseront, dont les responsables de politiques, les praticiens, le public, les parents et les 
médias. La mobilisation des connaissances en éducation retient de plus en plus l'attention 
nationale et internationale parce que l'éducation, contrairement à d'autres domaines 
professionnels comme les soins de santé et la médecine, n'a pas de tradition de recherche et 
d'utilisation de la recherche. Les organismes qui jouent un rôle d'intermédiaire ou d'intervenant 
sont reconnus comme étant très importants dans le processus de la mobilisation des 
connaissances. En raison de sa présence pancanadienne, de ses réseaux bien établis, de sa 
crédibilité auprès de divers publics et intervenants, 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. Les membres de soutien appuient l'ACE, en fournissant les 
programmes et services suivants aux éducateurs de leurs provinces et territoires. 
 
2.3.1  Programmes de perfectionnement professionnel et présentations de l'ACE  
 
Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? - Programme de perfectionnement professionnel  
 
L’ACE a tiré parti des recherches réputées portant sur la question cruciale de l’engagement 
intellectuel, en s’appuyant sur l’initiative de recherche Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? pour 
élaborer un programme de perfectionnement professionnel. Le but de ce programme est la 
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capacité, dans les commissions scolaires et les écoles, d'augmenter l'engagement intellectuel 
des élèves.  
 
Ce programme comporte deux éléments :  

 
1. Aider les enseignants à développer et à intégrer des pratiques 

pédagogiques efficaces engendrant des niveaux plus élevés d’engagement 
intellectuel chez leurs élèves; 
 
2. Aider les équipes des écoles et des administrations scolaires à mettre 

au point des approches plus efficaces tenant compte de la voix étudiante 
dans l’élaboration des plans de réussite scolaire.  
 

L’ACE prétend qu’il est possible de renforcer la participation et la réussite si on emploie toujours 
des méthodes reconnues comme efficaces dans les commissions scolaires, les écoles et les salles 
de classe. L’ACE s’appuie désormais sur les exemples des écoles qui ont constaté l'augmentation 
de l'engagement des élèves sous diverses formes, en recueillant et en résumant ces « cas de 
réussite ». Par la suite, elle partage ces idées et ces pratiques qui permettent de créer des milieux 
d’apprentissage équitables et efficaces dont le but est de favoriser la mobilisation intellectuelle 
et la réussite. 
 
En 2013-2014, l'ACE a offert ce programme de perfectionnement professionnel de manière 
soutenue dans les écoles coordonnées par le Yellowhead Tribal College (YTC) en Alberta. Ce 
programme vise à augmenter le niveau d'engagement des élèves dans les écoles, 
particulièrement aux niveaux intermédiaire et secondaire, notamment en renforçant les initiatives 
de formation des enseignants et de leadership des directeurs d'école. L'YTC avait décidé que ce 
programme était nécessaire, en raison de son engagement à améliorer les résultats scolaires des 
élèves autochtones. Avec ce programme, l'ACE continue de montrer la nécessité des pratiques 
pédagogiques tirées de la recherche dans les écoles. Parallèlement, l'ACE s'engage à instaurer de 
nouveaux environnements d'apprentissage et d'enseignement qui peuvent servir de modèles 
d'amélioration auprès de toutes les écoles publiques du Canada. 
  
Ce programme fondé sur la recherche est enseigné par des membres du personnel de l'YTC qui 
jouissent d'une grande crédibilité et d'une grande confiance. Il faut du temps pour obtenir ces 
deux éléments, mais ils sont essentiels à ces interactions fructueuses. Au cours des 18 derniers 
mois, on a beaucoup reconnu le besoin de bien planifier la réussite scolaire, ainsi que de bien 
comprendre le rôle essentiel que les directeurs 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 leurs écoles participantes.  
 
Diriger selon nos aspirations 
 
Les leaders des commissions scolaires ont dégagé un 
obstacle commun les empêchant d'instaurer des salles 
de classe qui suscitent l’engagement intellectuel dans 
les écoles sous leur direction : les directeurs d'école ont 
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tellement de tâches administratives à réaliser que le leadership pédagogique est souvent relégué 
au second plan par rapport à la gestion quotidienne d'une école. Les directeurs d'école ne 
cessent de dire à l'ACE que leurs aspirations profondes consistent à faire une différence positive 
dans la vie des jeunes et d'offrir un leadership pédagogique solide, mais que leur quotidien est 
dominé par une liste sans fin de tâches relevant de la gestion et de l'administration.  
 
Diriger selon nos aspirations est une séance de questionnement et d’échanges de trois heures 
entre pairs au cours de laquelle les directions d’école sont invitées à réfléchir à des façons de 
dynamiser leur rôle de direction pédagogique. Ce faisant, les participants se rendent compte 
qu’ils détiennent vraiment les compétences requises pour insuffler des changements positifs dans 
la culture de leur école. Tirant parti de la mise en œuvre du programme de perfectionnement 
professionnel Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? , l’objectif consiste à offrir ce perfectionnement 
professionnel aux directions d’école des commissions et conseils scolaires qui s’intéressent 
vraiment à s’orienter vers des classes intellectuellement engagées. En plus de constituer un 
programme autonome, certains de ces éléments peuvent être intégrés au programme de 
perfectionnement professionnel Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui?, selon les besoins particuliers 
de l'école de district donnée. 
 
Présentations de l'ACE 
 
En plus de ses programmes de perfectionnement professionnel, l'ACE aide les éducateurs de 
partout au pays en leur donnant des présentations sur ses programmes et résultats de recherche 
en se rendant directement chez les intervenants provinciaux et territoriaux. En 2013-2014, les 
représentants de l'ACE ont tenu 26 conférences, ont animé cinq groupes de réflexion sur le 
programme Enseigner selon nos aspirations, ont rencontré des représentants de 10 ministères de 
l'Éducation provinciaux et territoriaux et ont collaboré avec des écoles et des commissions 
scolaires pour des cérémonies de remise du Prix Ken Spencer pour l'innovation en enseignement 
et en apprentissage. L'ACE a également participé à 12 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. 
 
2.3.2  Stratégie numérique d'engagement de l'ACE  
 
Site Web de l'ACE  
 
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 
collection grandissante de vidéos percutantes, a connu une hausse de 23 % de visiteurs du 
1er avril 2013 au 31 mars 2013, comparativement à l'année précédente. Durant l'année, 262 957 
personnes ont visité le site Web, à titre de visiteurs uniques.  
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Statistiques sur les visiteurs du site Web de l'ACE 
 

Visiteurs uniques 
1er avril 2013 - 31 

mars 2014 

Visiteurs uniques 
1er avril 2012 - 31 

mars 2013 
Hausse (n.) Hausse (%) 

262 957 214 362 48 595 22,67% 

 
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. Les efforts de l'ACE pour 
diversifier les points de vue du blogue avec une campagne, qui ayant conduit à l'atelier 
d'octobre 2013 à Calgary intitulé Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?, 
combinés à la publication de contenus multimédias percutants, ont su mobiliser les éducateurs 
au sujet de son programme de transformation.  
 
La présence de l'ACE dans les médias sociaux a continué d'augmenter entre le 1er avril 2013 et le 
31 mars 2014. Voici quelques faits saillants : 
 

● Un total de 16 556 visionnements de vidéos du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 sur les canaux 
YouTube et Vimeo; 

● Un total de 3 099 abonnés Twitter (2 881 à @cea_ace et 218 à @EdCanPub), de 473 
abonnés au fil de nouvelles RSS et de 476 mentions « J'aime » sur Facebook. 

 
Twitter  
 

Google « Analytics » (solution professionnelle d'analyse d'audience Internet) révèle que les 
comptes Twitter de l'ACE et du personnel, le blogue de l'ACE et les commentaires de l'ACE 
publiés dans des blogues externes consacrés à l'éducation sont à l'origine d'un achalandage 
grandissant du site Web de l'ACE. Cela est particulièrement vrai pour Twitter, dont les réseaux 
d'apprentissage personnel d'enseignants avant-gardistes continuent de gagner en influence sur le 
terrain. Twitter continue d'être la source la plus importante de l'achalandage de référence au site 
Web de l'ACE.  

 
Le blogue de l'ACE 
 

Pour les éducateurs, le blogue de l'ACE représente une excellente occasion de partager leurs 
opinions et de publier des comptes rendus sur un éventail de sujets importants. Le blogue 
représente un élément essentiel pour asseoir notre réputation de sources fiables éclairées. Voici 
les objectifs visant à augmenter l'influence du blogue :  
 

● Aider le PDG et les représentants de l'ACE à publier des billets de blogue réguliers, pour qu'ils 
deviennent des rédacteurs influents qui diffusent, au nom de l'association, leurs pensées 
éclairées, leurs opinions et leurs positions sur des questions importantes ou d'actualité en 
matière de changement en éducation et d'engagement des élèves et des enseignants; 
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● Diversifier la voix du blogue de l'ACE en organisant des campagnes dans les médias sociaux 
sur des thèmes et des sujets d'intérêt particulier pour le secteur de l'éducation, en recrutant 
de nombreux blogueurs invités, francophones et anglophones. 

 

Liste des cinq billets de blogue les plus populaires : 
 

(visiteurs uniques des pages www.cea-ace.ca/blog et www.cea-ace.ca/fr/blog, du 1er avril 2013 au 
31 mars 2014) 
 

En français En anglais 

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

1. « Nova Scotia Report Cards make an odd 
bit of summer reading » 
Grant Frost 

2. « Alors, qu’est-ce qui fait obstacle au 
changement en éducation? » 
Ron Canuel 

2. « The Facts on Education: How Children 
Learn to Read » 

3. « Pourquoi avons-nous besoin 
d’innovation en éducation? » 
Ron Canuel 

3. « Why do we need innovation in 
education? » 
Ron Canuel 

4. « L’implantation de la réforme de 
l’éducation au Québec, entre pertinence et 
mouvance! » 
Raynald Thibeault 

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

5. « La capacité d’autonomisation 
(empowerment) passe par une ouverture 
des réseaux » 
Jacques Cool 

5. « Necessary Disruption (Part 5: Inquiry-
Based Learning) » 
Bruce Beairsto 

 
Campagnes dans les médias sociaux 
 
En 2013-2014, l'ACE a organisé une campagne dans les médias sociaux à l'aide de son blogue et 
de ses comptes Twitter et Facebook pour diffuser divers points de vue d'experts au Canada, en 
demandant aux éducateurs et aux intervenants de lui dire ce qui, à leur avis, faisait obstacle au 
changement en éducation, avant et après l'atelier d'octobre 2013. Cette campagne a été 
couronnée de succès, elle a généré de l'achalandage vers le site Web, augmenté le nombre 
d'abonnés aux divers canaux de médias sociaux de l'ACE, rehaussé la visibilité en ligne de la 
recherche de l’ACE, tout en positionnant l'ACE comme étant un organisme avant-gardiste en 
éducation. D'autres campagnes dans les médias sociaux sont prévues pour le printemps et l'hiver 
2014.  
 
http://www.cea-ace.ca/fr/blog 
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Vidéos de l'ACE 
 
Le personnel de l’ACE tire avantage des occasions de visibilité à sa portée pour enregistrer de 
courtes entrevues sur les lieux avec des conférenciers d’honneur et d’autres participants. Il 
produit ensuite de courtes vidéos de ces entrevues et les diffuse sur le site Web de l’ACE ainsi que 
sur ses canaux Vimeo et YouTube. Ces vidéos prennent de plus en plus d'importance dans la 
stratégie numérique d’engagement de l’ACE.  
 
http://www.cea‐ace.ca/fr/video 

 
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 2013 au 31 mars 2014, le site mobile 
a reçu 30 660 visiteurs uniques (m.cea-ace.ca). 
 
2.3.3  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 Faculté d’éducation de l’University of Prince Edward 
Island, afin de diffuser des fiches d'information comme Quelles sont les approches efficaces pour 
améliorer le mieux-être mental des élèves? et d'autres sujets de l'heure du domaine de 
l'éducation. 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 www.cea-
ace.ca/faits-en-éducation. 
 
Cinq nouvelles fiches Les faits en éducation seront publiées au cours de l'année scolaire 2014-
2015. Pour les réaliser, l'ACE collaborera avec l'ACCCS et des chercheurs du domaine de 
l'éducation de la Simon Fraser University.  
 
2.3.4  Revue Éducation Canada  

La revue Éducation Canada offre un 
contenu de qualité sur des idées 
révolutionnaires dans le domaine de 
l’éducation. Elle s’est forgé une solide 
réputation et une excellente crédibilité en 

matière de politiques et de pratiques au sein d’un réseau de théoriciens de renom en éducation 
qui transmettent souvent leurs propres idées sous forme d’articles. Avec ces quatre parutions par 
année, la revue Éducation Canada offre à son lectorat, composé de leaders de tous les secteurs 
du milieu de l’éducation, des renseignements et des idées uniques sur les pratiques, les 
politiques et les courants de pensée en éducation au Canada  
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Pour tenter d'élargir le lectorat, la revue Éducation Canada est passée à des numéros 
thématiques en 2013-2014. Les numéros comprennent désormais trois articles de fond ou plus en 
anglais, et deux articles de fond ou plus en français, portant tous sur un thème particulier comme 
l'évaluation, l'engagement des élèves et l'innovation, tout en offrant aussi divers textes d'intérêt 
général. Ce modèle hybride donne aux rédacteurs la possibilité de susciter l'intérêt des lecteurs 
sur des questions particulières, tout en ayant la flexibilité d'intégrer des articles de qualité non 
sollicités. Comme le Comité de rédaction sélectionne les thèmes longtemps à l'avance, les 
rédacteurs disposent de plus de temps pour dresser la liste des articles, qui peuvent alors être 
envoyés aux annonceurs qui planifient leurs budgets de marketing pour l'année. Les numéros 
thématiques permettent aussi de mieux harmoniser les contenus en anglais et en français. On 
peut ainsi élaborer des campagnes d'information correspondantes dans les médiaux sociaux, ce 
qui augmente l'achalandage en ligne et, en retour, la valeur des espaces publicitaires en ligne, 
tout en diversifiant la profondeur des billets du blogue, sur des sujets particuliers.  
 
La version en ligne de la revue Éducation Canada continue d'augmenter sa webothèque de 
contenu exclusif et multimédia liée aux articles publiés dans l'édition imprimée de la revue. Il 
s'agit là d'un véhicule très important de mobilisation des connaissances pour permettre à l'ACE 
de maintenir son rôle qui consiste à redéfinir le débat sur l'éducation, à ouvrir les esprits à de 
nouvelles possibilités et à encourager le public à mieux accueillir les idées nouvelles en 
éducation. 

Les « Analytics » du site Web de l'ACE indique que la revue Éducation Canada continue 
d’accueillir de nouveaux lecteurs avant-gardistes et branchés sur sa plate-forme électronique, 
tandis que le lectorat traditionnel composé d’administrateurs continue d’apprécier la version 
imprimée. Le personnel de l’ACE continue d’élaborer des stratégies pour faire croître les deux 
publics afin d’étendre la portée des idées révolutionnaires décrites dans cette importante 
publication. 
 
Liste des cinq articles les plus populaires de la revue Éducation Canada en français et en anglais, 
visiteurs uniques : 
(du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 - date d’affichage non précisée)  
 

http://www.cea-ace.ca/fr/education-
canada 

www.cea-ace.ca/education-canada 

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 
 

1. « Self-Regulation: Calm, Alert, and 
Learning* » 
Stuart Shanker 

2. « Engaging Students Through Effective 
Questions » 
Mary-Anne Neal 

2. « L'approche actionnelle dans 
l'enseignement des langues étrangères » 
Marianne Jacquin 
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3. « Le rôle des enseignants dans la 
motivation des garçons envers la lecture et 
l’écriture » 
Tatiana Carapet 

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

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

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

5. « Sentiment d’efficacité personnelle » 
Claire Duchesne 

5. « School Inclusion » 
Jacqueline Specht 

 
2.3.5  Bulletin électronique  

Le bulletin mensuel électronique de l’ACE, le Bulletin, présente à plus de 3 000 abonnés des 
résumés des nouvelles, des recherches et des activités les plus récentes en éducation. Selon 
notre analyse des adresses de courriel des abonnés, le lectorat se compose non seulement de 
personnes du milieu de l’éducation, mais aussi d’autres milieux comme les TIC, les médias, les 
ministères, voire des organismes internationaux. Du Chili à l’Australie, le Bulletin compte des 
lecteurs partout dans le monde.  
 
Statistiques sur les abonnés au bulletin électronique 

Mars 2013 Mars 2014 Hausse (n.) 

2 971 3 402 431 

 
L'ACE renforcera son de sa marque avec la revue Éducation Canada en produisant un bulletin 
électronique modifié, qui s'intitulera « le bulletin électronique Éducation Canada » et remplacera 
le bulletin électronique actuel. Il sera lancé en septembre 2014, afin d'améliorer la promotion des 
numéros de la revue Éducation Canada, tout en maintenant son contenu sur les recherches de 
grande qualité. 
 
2.3.6  Répertoire KI-ES-KI 

 

Depuis 1948, l'ACE publie chaque année le KI-ES-KI, un répertoire bilingue 
exhaustif qui compte plus de 4 000 personnes-ressources en éducation. À 
titre de seul répertoire exhaustif imprimé et 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.  
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2.3.7  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. 
 
2.3.8  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 2013-2014 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.  
 

2.4  Reconnaître l'innovation et la recherche  
 

L’ACE reconnaît 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 dans les politiques, les pratiques et les 
théories en éducation 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. 
 
2.4.1  Prix Whitworth pour la recherche en éducation  

 
Décerné tous les trois ans, le prix Whitworth récompense des 
individus ayant contribué de façon importante et soutenue à la 
recherche en éducation pendant une période prolongée. En 
octobre 2013, l'ACE a été heureuse d’honorer Kate Tilleczek, Ph. D., 
professeure et titulaire de la « Chaire de recherche du Canada sur la 
culture des jeunes et leurs transitions », de la Faculté d’éducation et 

des arts (sociologie/anthropologie) de l’University of Prince Edward Island, en lui décernant le 
prix Whitworth 2013 pour la recherche en éducation. Ce prix reconnaît les travaux de la 
professeure Tilleczek précisant les impacts de la société moderne sur les élèves marginalisés 
dans un contexte de transitions liées à l’école, à la santé mentale et à la technologie. 
 

http://www.cea-ace.ca/prixwhitworth 
 
2.4.2  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. 
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En octobre 2013, l'ACE a été enchantée de souligner le travail de 
deux co-lauréats : Steve Masson, Ph. D., professeur à la Faculté 
d'éducation de l'Université du Québec à Montréal, pour ses 
travaux de pionnier combinant la neuroscience et l'éducation; 
Leyton Schnellert, Ph. D., professeur adjoint à la Faculté 
d'éducation de l’University of British Columbia (campus de 
l'Okanagan), pour son travail visant à augmenter la littératie chez 
les apprenants adolescents --- et tout particulièrement ceux qui ont des troubles d'apprentissage --- 
et ses pratiques pédagogiques permettant aux enseignants d'aider ces jeunes. 
 

http://www.cea-ace.ca/prixclifford 
 
2.4.3  Prix Ken Spencer pour l'innovation en enseignement et en apprentissage  
 

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 conseils et commissions scolaires, 
aux écoles et aux médias.  

 
En 2012-2013, deux prix ont été décernés à des écoles francophones : 
 
PREMIER PRIX : Le Studio PURE Accrocher les élèves par l’entrepreneuriat communautaire actif 

École Camille-Vautour – District scolaire francophone Sud  Saint-Antoine, Nouveau-Brunswick  
 
MENTION HONORABLE : Académie Parhélie Ouvrir l’esprit au-delà de l’école 
École Émilie-Tremblay – Commission scolaire francophone du Yukon Whitehorse, Yukon 
 
En 2013-2014, les sept programmes lauréats s’appuient sur les connaissances des enseignants 
au-delà de la matière qu’ils enseignent pour offrir un apprentissage basé sur les enquêtes et le 
monde réel. Par conséquent, l’espace de salle de classe dépasse les murs de l’école. Plusieurs 
programmes misent sur la collaboration régulière des enseignants. Ces derniers veillent à motiver 
les élèves susceptibles de décrocher, tandis que d’autres intègrent des enseignements de la vie 
autochtone aux apprentissages du 21e siècle. Ils s’engagent tous à établir une relation de qualité 
entre les enseignants et les élèves. 
On peut consulter le livret électronique qui contient des photos et des vidéos sur les 15 finalistes 
pour le prix Ken Spencer 2013-2014 à http://reports.cea-ace.ca/prixkenspencer13-14. 

Pour lire les communiqués de presse et les articles consacrés aux lauréats de l'année dernière, 
allez à www.cea-ace.ca/fr/about-us/media-centre/cea-in-the-news. 
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En 2013-2014, un prix a été décerné à une école francophone : 
 
MENTION HONORABLE : Découvertes pédagogiques A mission to motivate at-risk learners 
École des Sentiers – Commission scolaire des Premières-Seigneuries, Québec, QC 
 
2.4.4  Pistes d'avenir 
 
Réception-bénéfice Faire durer l'action innovante 
  
En octobre 2014, l'ACE tiendra cette réception-bénéfice pour célébrer les travaux novateurs des 
lauréats des trois précédents prix Ken Spencer. Ces éducateurs présenteront leurs travaux à des 
« postes d'innovation » et feront part de leurs points de vue sur la façon dont leurs travaux 
pourraient prendre plus d'ampleur. Cet événement informel accordera une grande importance au 
défi de faire progresser l'innovation dans les écoles canadiennes. Les fonds amassés lors de cet 
événement serviront à établir un nouveau prix de l'ACE pour contribuer à reconnaître et à soutenir 
le courage des leaders de l'éducation qui sont en train d'implanter des pratiques et des 
programmes innovants au sein de leurs commissions scolaires.  
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ANNEXE A : MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  DE L’ACE, 
2013-2014   
*Également membres du conseil d’administration de l’ACE 
 

 Bruce Beairsto, Ph.D., consultant en éducation et Professeur auxiliaire, Simon Fraser University 
 Chantal Beaulieu, sous-ministre adjointe aux services aux anglophones, aux autochtones et aux 

communautés culturelles, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (Québec) 
 Michel Bernard, directeur général, Commission scolaire de la Région de Sherbrooke 
 Mark Bevan, directeur, Workforce Planning and Development (Department), Alberta Education (à 

partir d’octobre 2013) 
 Monique Brodeur, Ph.D., doyenne, Faculté des sciences de l’éducation, Université du Québec à 

Montréal 
 John Campey, directeur général, Planification sociale Toronto 
 Elizabeth Costa, directrice du développement pédagogique et du rendement scolaire,  

ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de l'Î.-P.-É.   
(jusqu’en octobre 2013) 

 Paul Cuthbert, directeur général  et chef de la direction, Evergreen School Division 
 Mario Cyr, directeur général, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (retraité) 
 *Antoine Dérose, responsable régional de l'équité et l'engagement, Programme de soutien au 

système provincial, Centre de toxicomanie et de santé mentale 
 Frank Dunn, sous-ministre par intérim, ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse 

(à partir d’octobre 2013) 
 Ross Elliott, Ph.D., directeur général, Western School District (retraité) 
 Gerald Farthing, Ph.D., sous-ministre, ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la 

Jeunesse du Manitoba 
 Dan Florizone, sous-ministre, ministère de l’Éducation (Saskatchewan)(à partir de juin 2013)  
 Calvin Fraser, Ph.D., secrétaire général, Fédération canadienne des enseignantes et des 

enseignants 
 Michael Furdyk, directeur de la technologie, Taking IT Global 
 *Darren Googoo, directeur de l’éducation au département de l’éducation, Membertou First 

Nation 
 Shelley Green, présidente, BC Principals’ & Vice-Principals’ Association 
 *Bernard Jacob, associé, Morency Société d’Avocat  
 *Michele Jacobsen, Ph.D., vice-doyenne de 3e cycle / professeure adjointe, Faculté des sciences 

de l’éducation, Université de Calgary 
 *Marty Keast, président, Forever Learning Corporation  
 *Chris Kennedy, directeur général et chef de la direction, West Vancouver School District No. 45 
 Nicole Lemieux, sous-ministre adjointe des politiques et du soutien à la gestion, ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport (Québec) 
 *Alexander (Sandy) MacDonald, Ph.D., sous-ministre, ministère de l'Éducation et du 

Développement de la petite enfance de l'Î.-P.-É. (à partir d’octobre 2013) 
 *Anne MacPhee, chef de l'exploitation, Career Edge Organization 
 * John Malloy, Ph.D., directeur de l’éducation, Hamilton-Wentworth District School Board 
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 *John McAuliffe, directeur de l’éducation, Division des services d’apprentissage, Greater 
Saskatoon Catholic Schools 

 Catherine McCullough, directrice de l’éducation, Sudbury Catholic District School Board 
 Darren McKee, directeur général, Saskatchewan School Boards Association 
 John McLaughlin, sous-ministre, ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick  

(à partir de mai 2013) 
 Wendy McLeod MacKnight, sous-ministre, ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick 

(jusqu’en mai 2013) 
 *Richard Morris, directeur des services financiers, Halifax Regional School Board (retraité) 
 Brian O'Leary, directeur général, Seven Oaks School Division 
 Carole Olsen, sous-ministre, ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse (jusqu’en octobre 

2013) 
 *Roger Paul, directeur général, Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
 Hervé Poirier, directeur, École-sur-Mer (retraité) 
 Gérald Richard, sous-ministre, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance  
 *Denise Rose, directrice générale, Foothills School Division No. 38 (jusqu’en décembre 2013) 
 Valerie Royle, sous-ministre, ministère de l’Éducation du Yukon (à partir de mai 2013) 
 Céline Saint-Pierre, professeure émérite de sociologie, Université de Québec à Montréal  
 Alfred Sakyi, directeur par interim, School Research and Improvement Branch, Alberta Education 

(jusqu’en octobre 2013) 
 Cheryl Senecal, sous-ministre, ministère de l’Éducation (Saskatchewan) (jusqu’en juin 2013) 
 *Ken Spencer, Ph.D. 
 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  
 Janet Walsh, présidente, La fédération canadienne des associations foyer-école (retraitée) 
 Christie Whitley, sous-ministre adjointe, Direction des écoles publiques, ministère de l’Éducation 

du Yukon (jusqu’en mai 2013) 
 James B. Wilson, commissaire aux traités, Commission des relations découlant des traités du 

Manitoba 
 George Zegarac, sous-ministre adjoint,  ministère de l’Éducation (Ontario) 
 *Lynne Zucker, vice-présidente, Intégration des systèmes cliniques, Inforoute Santé du Canada 
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ANNEXE B : STATISTIQUES RELATIVES À LA  FRÉQUENTATION DU SITE WEB DE L'ACE, du 1er avril 2013 
au 31 mars 2014  

Origine des visiteurs canadiens, par province et par territoire 
1. Ontario 
2. Québec 
3. Colombie-Britannique 
4. Alberta 
5. Manitoba 
6. Nouvelle-Écosse 
7. Saskatchewan 
8. Nouveau-Brunswick 
9. Terre-Neuve-et-Labrador 
10. Île-du-Prince-Édouard 
11. Territoires du Nord-Ouest 
12. Yukon 
13. Nunavut 
 
Nombre de visiteurs du site Web par ville canadienne 
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Les cinq pages les plus visitées du site Web en français (à l'exception de la page d’accueil) 
1. « 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) 
2. « L'approche actionnelle dans l'enseignement des langues étrangères » (article de la revue 

Éducation Canada) 
3. Page d'accueil de la revue Éducation Canada 
4. « Les neuromythes constituent un obstacle au changement dans le domaine de l’éducation » 

(blogue publié par Steve Masson) 
5. « Le rôle des enseignants dans la motivation des garçons envers la lecture et l’écriture » (article 

de la revue Éducation Canada) 
  

Les cinq pages les plus visitées en français du site Web pour appareils mobiles 
1. « 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) 
2. « Les neuromythes constituent un obstacle au changement dans le domaine de l’éducation » 

(blogue publié par Steve Masson) 
3. « L'approche actionnelle dans l'enseignement des langues étrangères » (article de la revue 

Éducation Canada) 
4. « Le rôle des enseignants dans la motivation des garçons envers la lecture et l’écriture » (article 

de la revue Éducation Canada) 
5. « Apprendre une langue étrangère en sauvegardant sa langue d’origine » (article de la revue 

Éducation Canada) 
 

Publications publiées en ligne  
 

Titre Lien 

Calendrier scolaire 2013-2014 http://www.cea-ace.ca/fr/publication/calendrier-
scolaire-2013-2014 

Les faits en éducation 
 Les bonnes notes au secondaire garantissent-elles 

la réussite aux études postsecondaires? 
 Dans quelles conditions la technologie a-t-elle une 

incidence sur l'apprentissage? 
 Quelle est la valeur des examens normalisés? 

http://www.cea-ace.ca/faits-en-éducation

Le prix Ken Spencer - Finalistes 2013-2014 http://reports.cea-ace.ca/prixkenspencer13-14

Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?
Réflexions tirées de l'atelier de l'Association canadienne 
d'éducation à Calgary 

http://reports.cea-ace.ca/calgary_2013_rapport_fr

Résumé de l'atelier de l'ACE à Calgary http://www.cea-ace.ca/fr/publication/résumé-de-
latelier-de-lace-à-calgary 
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