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au changement  
en éducation?
La Conférence de l’ACE à Calgary
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Fondée en 1891, l’ACE est un réseau d’éducateurs passionnés qui se consacrent 
à l’avancement d’idées en vue d’engager plus à fond les élèves et le personnel 
enseignant en 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 possibi- 
lités d’apprentissage.

L’Association canadienne d’éducation (ACE) compte parmi les quelques organ-
ismes 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 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 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. Les membres et les réseaux actifs de l’ACE comprennent des gouverne-
ments, des commissions et conseils scolaires, des parents, du personnel ensei-
gnant, des universités, des chercheurs individuels, des entreprises du secteur 
public et des organismes communautaires.

À propos de l’Association canadienne d’éducation (ACE) 

Connectez-vous avec l’ACE 

Site web : www.cea-ace.ca_Fr  
Blogue : www.cea-ace.ca/blog   

Courriel : info@cea-ace.ca 
Téléphone : 1-866-803-9549

 
www.cea-ace.ca/educationcanadafr

 

 
Facebook : www.facebook.com/cea.ace

 
Twitter : @cea_ace 

Twitter Éducation Canada : @EdCanPub

 
LinkedIn : www.cea-ace.ca/linkedin 

Dotée d’un contenu suscitant la réfl exion et rapprochant la 
recherche, les politiques et les pratiques en éducation, la 

revue Éducation Canada présente des idées mobilisatrices 
au sujet de l’enseignement et de l’apprentissage.

Abonnez-vous en ligne à
www.cea-ace.ca/EdCan/Abonnez-vous

pour obtenir un abonnement à 5 numéros pour 25 $ (taxes en sus). 
Entrez le code promotionnel Calgary2013 d’ici le 15 decembre 2013 

et économisez 50 % du prix courant! du prix courant!

pour obtenir un abonnement à 5 numéros pour 25 $ (taxes en sus). 
Entrez le code promotionnel 
pour obtenir un abonnement à 5 numéros pour 25 $ (taxes en sus). 

 d’ici le 15 decembre 2013 
et 
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Mot d’accueil de l’honorable Jeff Johnson  
Ministre de l’Éducation de l’Alberta
Au nom du Gouvernement de l’Alberta et de la première ministre Alison Redford, je suis 
heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de l’Association canadienne 
d’éducation. 

Notre monde change rapidement. Par suite de l’engagement de notre gouvernement à bâtir 
l’Alberta et à Inspirer l’éducation, nous transformons notre système d’éducation et nous 
veillons, à chaque décision, à accorder la priorité à nos enfants.

Inspirer l’éducation constitue une vision, une nouvelle façon de voir le monde. Cette  
vision se répercute sur tous les aspects de l’éducation en Alberta. Le programme Inspi- 
rer l’éducation identifie les compétences qu’un Albertain doit développer pour devenir un 
penseur engagé et un citoyen éthique doté d’un esprit d’entreprise et trace la voie à suivre 
pour promouvoir ces valeurs chez nos jeunes et dans la communauté d’apprentissage. En 
acquérant ces qualités, nos jeunes pourront contribuer à bâtir l’avenir de l’Alberta.

Alberta Education joue un important rôle dans la réalisation d’un Alberta plus fort. Je 
tiens à vous remercier de votre passion et de votre engagement soutenus à l’excellence de  
l’éducation – et j’espère que vous repartirez de cette conférence avec un enthousiasme  
renouvelé, en ayant conscience de la voie à suivre pour Inspirer l’éducation dans vos  
propres écoles et collectivités.

Le ministre de l’Éducation, 
Jeff Johnson 
Député, Athabasca- 
Sturgeon-Redwater

Nous remercions   
les généreux commanditaires de la conférence de l’ACE :  
Qu’est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?

Partenaires contributeur : commanditaires argent :

commanditaires bronze :

commanditaire média :
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Mots de bienvenue aux délégués
Je suis ravie que tant de chefs de file en éducation au Canada aient pu 
se joindre à nous à Calgary pour collaborer en vue de dégager ce qui fait  
réellement obstacle au changement en éducation publique. C’est pour 
moi un plaisir de vous accueillir dans ma province et d’avoir l’occasion 
d’apprendre d’un groupe ayant des points de vues si diversifiés. Je me  
réjouis à la perspective de relever nos manches pour identifier les obsta-
cles que nous devons surmonter, pour recadrer notre réflexion collective 
et pour tracer la voie à suivre en éducation publique canadienne. 

Je tiens également à remercier nos généreux commanditaires de la con-
férence de soutenir notre travail qui suscite la réflexion. Je vous souhaite 
une expérience d’apprentissage enrichissante et inspiratrice. Je suis per-
suadée que lorsque vous retournerez dans vos régions respectives, vous 
serez dynamisés par une perspective renouvelée des mesures stratégiques 
à prendre en vue de changer véritablement nos systèmes d’éducation.

Tout au long de son histoire, l’ACE a joué un important rôle de convoca-
tion pancanadienne des chefs de file en éducation. La question au cœur 
de notre conférence – Qu’est-ce qui fait obstacle au changement en édu-
cation? – a clairement touché une corde sensible, car elle a suscité l’un des 
plus grands rassemblements de l’ACE en 10 ans. Je vous suis reconnaissant 
d’avoir pris le temps, dans vos horaires chargés, de venir mettre en com-
mun vos idées et vos observations au cours de ces discussions capitales.

En plus d’assister à l’atelier, aux exposés et à la réception, je vous incite 
à prendre part à des discussions informelles chaque fois que l’occasion 
se présentera, car il s’agit souvent des échanges les plus productifs pour  
dégager des idées utiles susceptibles d’alimenter le programme continu de 
transformation de l’ACE.

Le moment est maintenant venu pour nous tous – élèves, personnel  
enseignant, gestionnaires, représentants des ministères de l’éducation, 
parties prenantes d’organismes du secteur de l’éducation et représentants 
de facultés d’éducation – de tracer la voie à suivre afin que vous puissiez, 
par votre travail, éliminer les obstacles au changement en éducation.  
J’attends impatiemment de travailler avec vous. 

La présidente du conseil 
de l’ACE,  
Denise Rose

Le président-directeur 
général de l’ACE,  
Ron Canuel
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Qu’est-ce qui fait obstacle 
au changement en  
éducation?
Pour les éducateurs canadiens, le moment est venu d’aller 
plus loin que pointer du doigt les obstacles qui nuisent à 
l’instauration de changements systémiques en enseigne-
ment et en apprentissage. Un obstacle, en soi, comporte 
un contexte, une explication. Mais si nous n’agissons pas 
ensemble pour éliminer les causes de ces obstacles en 
éducation, nous ne pourrons réaliser le changement pro-
fond, généralisé et durable auquel nous aspirons.

Nous devons d’abord prendre conscience des présomp-
tions étayant les obstacles qui nous empêchent de chan- 
ger des politiques et des pratiques dépassées en éducation. 
Les présomptions à la base de l’éducation publique sont 
profondément ancrées. Vers la fin du 19e siècle, un comi-
té américain de dix personnes a établi la structure et les 
matières d’un système normalisé d’éducation publique. 
Les conceptions pédagogiques de ce comité – qui fondent 
le système d’éducation en vigueur au Canada – sont-elles 
encore pertinentes aujourd’hui ou font-elles obstruction 
aux changements que nous nous efforçons d’apporter?

Nous voyons des éducateurs extrêmement diligents qui 
élaborent des programmes, des stratégies de perfec-
tionnement professionnel et des projets pilotes bien 
conçus qui visent à transformer l’école afin qu’elle reflète 
les connaissances actuelles en matière de pédagogie et 
d’apprentissage. Pourtant, à cause des présomptions 
sous-jacentes existant au sein du système, les écoles res- 
tent accrochées au passé. L’éducation publique dépend 
également de forces sociales, culturelles, économiques 
et politiques qui empêchent l’établissement d’environne-
ments d’apprentissage destinés à stimuler tous les élèves. 
Il est grand temps que cela change. 

Si nous creusons plus profondément en vue de mettre 
au jour les conventions et les présomptions historiques 
sur lesquelles reposent ces obstacles, nous serons en  
mesure de commencer à élaborer des stratégies qui nous  
permettront de préserver les éléments utiles de notre  
système d’éducation tout en éliminant ce qui nuit à  
l’enseignement et à l’apprentissage du 21e siècle. Nous 
pourrons ainsi assurer le progrès en éducation au Canada.
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Lauréate du prix 
Whitworth 2013 de 
l’ACE – Un accent 
soutenu accordé aux 
élèves marginalisés
Les recherches 
exceptionnelles 
de Kate Tilleczek 
documentent les 
impacts de la vie 
moderne sur les 
jeunes.

L’ACE est heureuse d’honorer Kate Tilleczek, 
PhD, professeure et titulaire de la « Chaire 
de recherche du Canada sur la culture des 
jeunes », de la Faculté d’éducation et des arts 
(sociologie/anthropologie) de l’Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard, en lui décernant le 
prix Whitworth 2013 pour sa 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 aux 
études, à la santé mentale et à la technologie.

Depuis 1967, le prix Whitworth récompense des 
personnes ayant contribué de façon importante 
et soutenue à la recherche en éducation 
pendant une période prolongée. Créé en 1967,  
il est décerné tous les trois ans.

www.cea-ace.ca/prixwhitworth 

Les co-lauréats du prix Pat 
Clifford 2013 pour la recherche en 

éducation en début de carrière

Établissement du lien crucial entre le 
cerveau et l’apprentissage, et de son 
incidence sur l’enseignement

La recherche en 
neuroéducation de Steve 
Masson pourra aider les 
élèves à mieux apprendre 
et les enseignants à mieux 
enseigner.

L’ACE est heureuse de rendre 
hommage à Steve Masson, PhD, professeur à la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à 
Montréal, pour son travail de pionnier en combinant la 
neuroscience et l’éducation.

Un puissant axe de recherche 
sur la littératie, l’inclusion et la 
collaboration des enseignants

L’étude de cas de 
Leyton Schnellert sur 
la collaboration des 
enseignants destinée à 
soutenir les adolescents 
en difficulté de lecture 
transforme le paysage 
d’apprentissage.

L’ACE est heureuse de récompenser Leyton Schnellert, 
PhD, professeur adjoint à la Faculté d’éducation du 
campus Okanagan de l’Université de la Colombie-
Britannique, pour ses travaux destinés à rehausser 
la littératie chez les apprenants adolescents – en 
particulier ceux ayant des difficultés d’apprentissage 
– ainsi que les pratiques pédagogiques visant à les 
soutenir.

www.cea-ace.ca/prixclifford 
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Programme de la conférence à Calgary  
Qu’Est-CE Qui fAit obstACLE Au ChAngEMEnt En ÉDuCAtion?  

Les 21 et 22 octobre 2013 • Calgary, Alberta 
CEntRE bMo - Parc du stampede de Calgary - hall d’exposition C

Le lundi 21 octobre 2013 Centre bMo - Parc du stampede de Calgary- hall d’exposition C

7 h 15 Service d’autobus disponible de l’hôtel Calgary Downtown  
 Marriott situé au 110, 9e Avenue SE au Centre BMO 

7 h 30 –  8 h 30 Inscription / Petit déjeuner des délégués

8 h 30 –  9 h Accueil et allocution d’ouverture

9 h – 12 h atelier – Partie 1 :  Qu’est-ce qui fait obstacle au changement  
 en éducation?

12 h –  13 h Déjeuner

13 h –  14 h Remise des prix de l’ACE et présentations par les gagnants du  
 Prix Pat Clifford et du Prix Whitworth pour la recherche en éducation 

14 h 15 –  16 h 15 allocution d’honneur : Charles Fadel : Savoirs, compétences  
 et caractère au 21e siècle – Le nouvel impératif 

16 h 30 Service d’autobus disponible du Centre BMO à l’hôtel  
 Calgary Downtown Marriott 

16 h 30 –  18 h Réception

18 h 15 Service d’autobus disponible du Centre BMO à l’hôtel  
 Calgary Downtown Marriott

Le mardi 22 octobre 2013 Centre bMo - Parc du stampede de Calgary- hall d’exposition C

7 h 15 Service d’autobus disponible de l’hôtel Calgary Downtown  
 Marriott situé au 110, 9e Avenue SE au Centre BMO 

7 h 30 –  8 h 30 Petit déjeuner des délégués

8 h 30 – 11 h 45 atelier – Partie 2 :  Qu’est-ce qui fait obstacle au changement  
 en éducation?

11 h 45 – 12 h Synthèse

12 h 15 Service d’autobus disponible du Centre BMO à l’hôtel  
 Calgary Downtown Marriott
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Obtenez Les faits 
en éducation
La collection de fiches 
d’information faciles  

à lire de l’ACE 

À quel point les devoirs  
sont-ils utiles?

n

Devrions-nous composer des 
groupements par aptitudes? 

n

Apprend-on mieux dans de 
petites classes?

www.cea-ace.ca/faits-en-education

Cinq nouvelles fiches d’information 
seront publiées en 2013-2014.

Des renseignements pertinents et opportuns 
destinés aux parents et aux éducateurs, fondés 

sur la recherche empirique actuelle.

Profitez de nos plus récents  
articles, vidéos et billets de 
blogue captivants sur votre 

téléphone cellulaire  
ou tablette.

Le site mobile  
est maintenant  

en ligne à l’adresse  
m.cea-ace.ca/fr

Rendu possible grâce au soutien de la Société de  
développement de l’industrie des médias de l’Ontario
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Conférencier principal

Présentateurs de l’atelier

Animateurs de l’atelier

Ron Canuel, président-directeur général de l’Association canadienne d’éducation depuis 2010,  
détient plus de 37 ans d’expérience dans le secteur de l’éducation publique. Lorsqu’il était le direc-
teur général de la Commission scolaire Eastern Townships, Ron a été le principal architecte de l’un 
des premiers programmes canadiens à généraliser l’utilisation d’ordinateurs portables sans fil par 
les élèves et les enseignants dans l’ensemble d’une commission scolaire. Il a reçu de nombreux prix 
récompensant cette initiative qui se poursuit encore. Il a fréquemment été présentateur, panéliste 
et conférencier lors de conférences nationales et internationales, traitant des initiatives de recher-
che-action Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? et Enseigner selon nos aspirations de l’ACE, ainsi que 
de gestion du changement, d’innovation en éducation, de leadership et de technologies en classe.

Ron Canuel

Charles fadel, PhD,est le fondateur et président du conseil du Center for Curriculum Redesign; pro-
fesseur invité à la GSE de Harvard, au ESG du MIT et au CLO de UPenn; coauteur du succès de librairie 
21st Century Skills; fondateur et président de la Fondation Helvetica Education agrégé supérieur de 
recherches, capital humain au Conference Board; agrégé supérieur de recherches pour P21; membre 
du conseil de Innovate+Educate; investisseur providentiel dans Beacon Angels. Il a travaillé avec 
des systèmes et établissements éducatifs dans plus de trente pays. Il a également été chef mondial, 
Éducation, chez Cisco Systems. Il détient un BSEE, une MBA et cinq brevets.

Charles Fadel 

sharon friesen, PhD, est vice-doyenne et doyenne associée des programmes d’études de supérieures 
de la Faculté d’éducation de l’Université de Calgary. Ses recherches des trente dernières années  
portent sur la culture de l’intellect, le rôle des technologies numériques et l’éducation. La  
découverte de façons de définir, de constituer et d’étudier l’émergence de ce que l’on appelle maintenant  
les communautés de pratique constitue l’’œuvre de sa vie. Sharon détient de l’expérience d’enseigne-
ment en maternelle, à l’école élémentaire et à l’école secondaire de premier et de deuxième cycles. Dès le  
départ, elle a systématiquement conçu, étudié et publié en se fondant d’abord sur ses propres groupes 
d’élèves (maternelle, étudiants des cycles supérieurs) et, plus récemment, sur le travail du réseau  
Galileo Educational Network, dont elle est la cofondatrice et où, avec une équipe de consultants, elle 
soutient des enseignants dans des environnements en personne et en ligne en vue de briser l’isolement 
du vase clos qu’est une classe et d’apprendre la puissance du travail en communautés de pratique.

Sharon Friesen 

stephen hurley a récemment pris sa retraite comme enseignant au Dufferin Peel District School 
Board en Ontario. Il continue d’œuvrer en vue d’amorcer dans l’espace public de vibrantes conversa-
tions au sujet la transformation des systèmes d’éducation au Canada. Stephen se passionne particu-
lièrement pour les stratégies de facilitation créative axée sur les points forts et, inspiré par le succès 
de l’initiative Enseigner selon nos aspirations de l’ACE, il continue d’utiliser la démarche de l’interro-
gation appréciative pour aborder le changement et l’amélioration organisationnels.  

Stephen Hurley 

Denise Rose est directrice générale de la Foothills School Division No. 38 à High River, en Alberta. 
Elle a amorcé sa carrière en éducation en 1978. Son cheminement professionnel comprend plusieurs 
postes d’administration scolaire en Colombie-Britannique et en Alberta. Après son arrivée à la Foot-
hills School Division, madame Rose a grimpé les échelons et a assumé le poste de direction générale 
en 2010. Avant son élection au conseil d’administration de l’ACE en octobre 2010, elle a notamment 
travaillé pour le compte de l’association dans le cadre de  l’initiative nationale Qu’as-tu fait à l’école 
aujourd’hui? de l’ACE portant sur l’engagement des élèves. Elle prône vigoureusement la croissance 
personnelle et le développement de tous les élèves et de tous les enseignants. Denise Rose 
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Créez des liens au sein d’une 
communauté de pratique utilisant 
les technologies pour transformer 

l’enseignement en classe.
QUI DEVRAIT Y ASSISTER?

n  Des équipes de conseils et commissions scolaires 
chargées d’instaurer le mode PAP (prenez vos appareils 
personnels) et le modèle d’apprentissage 1:1.

n  Des éducateurs qui voient au-delà des gadgets 
brillants et pour qui la technologie doit approfondir  
les apprentissages.

ENVOYEZ UNE ÉQUIPE DE TROIS ET 
OBTENEZ UNE INSCRIPTION SANS FRAIS!
Pour obtenir plus de détails et vous inscrire, allez à 
www.cea-ace.ca/Atlanta1:1_fr

Participez à la conversation Twitter avant 
l’événement à : #1to1courage

ORGANISÉ PAR

Les 2 et 3 déc. 2013
Atlanta Marriott Marquis

Joignez-vous à l’ACE  
à Atlanta en décembre 

pour une conférence 
EdTech de haut niveau!

www.cea-ace.ca/prixkenspencer

Votre école pourrait gagner  
l’un des sept prix en argent  

totalisant 15 000 $.

Comment avez-vous renouvelé 
votre environnement 

d’apprentissage?
Présentez votre candidature 

pour la cinquième édition des 
prix annuels Ken Spencer pour 

l’innovation en enseignement et 
en apprentissage de l’ACE. 

Inspirez-nous par la façon dont 
vous repoussez les limites afin 

d’engager l’intérêt de vos élèves.


