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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 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. 
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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 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. 

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 2014-2015. 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   Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en 
éducation? La conférence 

En 2013-2014, l'ACE s'est fixé pour priorité de travailler 
avec les intervenants en éducation pour comprendre 
comment les pratiques les plus efficaces et les plus 
engageantes en matière d'enseignement et 
d'apprentissage pourraient être mises en œuvre et 
pourraient progresser dans toutes les salles de classe du 
Canada. Grâce à des initiatives de mobilisation vers le 
changement dans les écoles et les salles de classe, comme 

les rencontres-recherche Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?, l'ACE a 
collaboré avec tous les acteurs des communautés scolaires --- les élèves, les parents, les 
enseignants, les associations d'enseignants, les administrateurs, les universitaires du domaine, 
les communautés autochtones et les représentants des ministères de l'Éducation --- pour faire 
avancer ces questions. 

Pour les éducateurs et les autres intervenants, il a été relativement facile de déterminer ce qui fait 
obstacle au changement et ils ont pu discuter des mesures qui ont permis à leurs initiatives 
isolées d'être fructueuses, en dépit de ces obstacles. Pour l'ACE, ces données sont essentielles, 
car elles lui permettent de distinguer les structures, politiques, pratiques et procédures qui 
entravent le changement  de celles qui rendent possibles les environnements d'apprentissage 
« du 21e siècle »intensément engageants dans les écoles et les salles de classe du Canada. 

Mais le véritable défi consiste à passer 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) au sein de tous les districts scolaires et partout au pays. Le 
symposium Le changement : un beau défi de l'ACE est consacré à la question de savoir 
« COMMENT » nous pouvons implanter le changement dans nos salles de classe et  nos écoles. 

Ce programme intensif d'une journée a réuni les leaders de l'éducation canadienne pour travailler 
au niveau global des systèmes d'éducation, à savoir les surintendants de districts scolaires, les 
directions générales de commissions scolaires, les sous-ministres de l'Éducation, les doyens des 
facultés d'éducation, les chercheurs et les représentants des associations d'enseignants, pour 
leur donner l'occasion de déterminer comment les intervenants du domaine de l'éducation 
peuvent contribuer au changement véritable au niveau systémique, à dépasser le stade de la 
discussion pour passer à celui de l'action, c'est-à-dire comment commencer à implanter ces 
changements à l'échelle systémique. 
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Pour visionner les vidéos des présentations et des panels de discussion de cet événement, veuillez 
visiter  http://www.cea-ace.ca/fr/video  

 
Lors de ce symposium, l'ACE a lancé un rapport de recherche 
intitulé Le changement : un beau défi - Éducation 
canadienne : Transformer la vision en action. Il s'agissait d'un 
rapport de suivi sur les rencontres-recherche régionales de 
2014 qui avaient eu lieu au printemps 2014, sous la thématique 
Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation? 
 
Ce rapport fait la synthèse d'une étude anecdotique des 
commentaires émanant de plus de 700 éducateurs, élèves et 
intervenants de l'éducation – de partout au Canada –, sur leurs 
visions de ce que l'école devrait être, ce qui fait obstacle à la 
réalisation de ces visions et certaines des mesures qui peuvent 
éliminer ces obstacles.   
Le changement : un beau défi Éducation canadienne - 

Transformer la vision en action 
www.cea-ace.ca/fr/rapportobstacles 
 
 

2.1.2 L'enjeu de l'éducation des Autochtones : l'urgence d'agir - Conversation franche avec 
le très honorable Paul Martin 
 
Dans le cadre d'une causerie avec Ron Canuel, président et 
PDG de l'Association canadienne d'éducation (ACE), 
M. Martin a défini les mesures cruciales qui s'imposent pour 
offrir aux enfants autochtones l'avenir qu'ils méritent. Cet 
événement exclusif a réuni plus de 100 leaders de la sphère 
autochtone, du secteur de l'éducation et du monde des 
affaires qui ont à cœur de soutenir la réussite des élèves 
autochtones.   L'événement a contribué à amasser des fonds 
pour les activités d'exploitation générale de l'ACE.  

 
Pour visionner une vidéo sur cette causerie, veuillez visiter http://www.cea-ace.ca/fr/video  
 
2.1.3    Forum sur l'éducation canadienne  

Le changement : un beau défi – Définir le « comment » 
 
L'ACE a coorganisé un Forum sur l'éducation canadienne pour les organismes à but non lucratif 
canadiens d'Ottawa, au Conference Board of Canada. Les sociétés et les fondations ont investi des 
sommes considérables dans l'éducation publique, dans le but d'améliorer le rendement et le 
mieux-être des élèves. Mais, comme les résultats demeurent mitigés, au mieux, on constate une 
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frustration grandissante de plus en plus apparente sur la lenteur des changements. Lors de ce 
forum, le PDG de l'ACE, Ron Canuel, a partagé les constatations effectuées par l'ACE à plus de 20 
dirigeants d'organismes nationaux, tout en demandant aux participants de faire part de leurs 
réactions sur ces constatations et de discuter de la définition d'autres stratégies de changement.  
 
2.1.4 Pistes d’avenir 
 
L'un des constats saillants établi dans le rapport de recherche Le changement : un beau défi de 
l'ACE et par les participants à un symposium sur le même thème en 2014 était que les mentalités 
et les postulats de longue date sur l'éducation et l'instruction – ou des convictions profondément 
ancrées sur l'enseignement et l'apprentissage - constituaient un obstacle considérable à la 
transformation des systèmes d'éducation. C'est pourquoi l'ACE a choisi d'organiser un symposium 
en novembre 2015, pour présenter le potentiel des résultats des recherches de la neuroscience, à 
titre d'approche permettant aux éducateurs de commencer à remettre en question leurs 
convictions sur l'enseignement et l'apprentissage, ainsi que les systèmes au sein desquels ils 
travaillent. 

 
La persévérance scolaire - Ce que la neuroscience peut nous enseigner 

 

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 qui aura lieu 
en novembre 2015, nous remettrons en question les approches traditionnelles sur la persévérance 
scolaire, en présentant la contribution possible de la neuroscience pour résoudre les questions 
ci-après.   
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 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. 
 
En raison du succès remporté par le Forum canadien sur l'éducation, l'ACE prévoit les nouveaux 
événements suivants, pour faire connaître ses recherches et ses ressources d'information aux 
intervenants de plusieurs publics cibles de diverses régions qui travaillent dans le secteur de 
l'éducation canadienne ou qui collaborent avec celui-ci :  
 
 Forum des DG – Saskatoon, Saskatchewan; 
 Forum des DG francophones – Magog, Québec; 
 Forum des éducateurs autochtones – Emplacement à déterminer; 
 Petit déjeuner sur les tendances de l'éducation canadienne à l'intention des sociétés – 

Toronto, Ontario; 
 Petit déjeuner sur les tendances de l'éducation canadienne à l'intention des sociétés – Halifax, 

Nouvelle-Écosse; 
 Forum sur l'éducation canadienne – Ottawa, Ontario. 
 
 
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 Programme de perfectionnement professionnel de l'ACE axé sur l'engagement 
 

Le programme 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'écoles) 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 de perfectionnement 
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professionnel (PP) 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 de PP 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 de PP 
leur permettront d'établir des ponts essentiels avec leur vision globale, leur mission et leurs 
mécanismes de rayonnement dans la communauté. 
 
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 du PP de l'ACE axé sur l'engagement. 
 
Depuis 2013, les représentants de l'ACE ont donné aux écoles coordonnées par le Yellowhead 
Tribal College (YTC) de l'Alberta un appui soutenu par rapport au PP axé sur l'engagement. Dans le 
cadre de ce processus d'intégration de PP, 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. 
 

PP sur l'engagement des élèves 

Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? – Augmenter l'engagement intellectuel des élèves 
 

Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? Représente une 
composante importante de l'approche de l'ACE en matière 
de PP. Lancé en 2009, ce rapport demeure l'une des rares 
initiatives portant précisément sur les expériences des 
élèves au Canada. Il s'agit de la seule initiative qui tient 
compte du concept puissant de l'engagement intellectuel. 
Les idées centrales de l'initiative ont grandement 
contribué à comprendre les importantes relations entre 
l'engagement des élèves et les précieux résultats sociaux 
et intellectuels de l'apprentissage. Comme ils relèvent de 
l'éducation en général, ces concepts sont également 
applicables aux communautés autochtones. En faisant 
avancer l'engagement des élèves à titre d'idée centrale 
pour améliorer la qualité de l'enseignement et de 
l'apprentissage dans les écoles canadiennes, Qu'as-tu fait 
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à l'école aujourd'hui? a également confirmé que l'engagement des jeunes à l'école n'influe pas 
seulement sur leur avenir, mais aussi sur la qualité de leur vie quotidienne et de leurs expériences 
d'aujourd'hui. Dans cette approche de PP, la voix des élèves sera une composante essentielle. 
 
L'intégration de la recherche-action Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? dans cette approche de PP 
a pour but de renforcer la capacité des commissions scolaires et des écoles à stimuler 
l'engagement intellectuel des élèves. Comme il s'agit d'idées nouvelles, toutefois, les 
commissions scolaires et les écoles ne comprennent pas toujours clairement comment s'y 
prendre pour apporter des changements dans leurs salles de classe, leurs écoles et les 
commissions scolaires. Plusieurs écoles et commissions scolaires ont communiqué avec l'ACE en 
indiquant qu'elles souhaitaient augmenter les niveaux d'engagement et de flux intellectuels, mais 
ne savaient pas comment le faire. 
 
À l'aide d'un modèle de PP sur mesure, les écoles reçoivent du soutien constant sur place pour 
approfondir les connaissances et les compétences des directeurs d'école et des enseignants, afin 
d'augmenter l'engagement intellectuel des élèves envers l'apprentissage et la réussite. 
 
Les idées centrales de Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? interpellent les éducateurs, les parents 
et les élèves de très près, parce qu'elles présentent le type d'expérience d'apprentissage que 
nous voulons pour tous les élèves. Le concept de l'engagement intellectuel est particulièrement 
puissant à cet égard, car il établit un lien direct entre l'engagement de l'élève et l'apprentissage, 
tout en illustrant la passion dont bon nombre d'éducateurs font preuve dans leur travail 
consistant à créer des environnements d'apprentissage très engageants qui rejoignent les 
aspirations de tous les élèves. L'engagement intellectuel présente l'intérêt particulier d'être une 
idée qui a le potentiel de véritablement changer la donne dans toutes les écoles, en nous 
obligeant à repenser non seulement ce que les élèves apprennent et comment ils le font, mais 
aussi à qui s'adresse l'apprentissage. 
 
L'ACE croit qu’il est possible de réduire les écarts entre l'engagement et la réussite des élèves, en 
employant constamment des méthodes reconnues comme étant efficaces dans les commissions 
scolaires, les écoles et les salles de classe. Nous disposons désormais d'exemples d'écoles qui 
ont constaté des augmentations de formes variées d'engagement et de flux de la part des élèves. 
En réunissant et en faisant la synthèse de ces « exemples » de réussite, nous diffuserons des idées 
et des pratiques qui contribuent à créer des environnements d'apprentissage équitables et 
efficaces qui visent à augmenter l'engagement intellectuel et la réussite. 
 
À titre d'initiative de recherche et de perfectionnement, le PP sur l'engagement intellectuel des 
élèves Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? offre une orientation exhaustive aux commissions 
scolaires et aux écoles, à titre de base qui permet aux éducateurs et aux élèves de concevoir 
ensemble le changement à l'école et en classe, et ce, dans les contextes particuliers au sein 
desquels ils travaillent.  
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PP sur l'engagement des  enseignants 
Enseigner selon nos aspirations 
 
La recherche dégage continuellement des 
preuves irréfutables sur le fait que, de tous 
les facteurs déterminants à l'école, 
l'enseignement est la différence qui 
contribue le plus à la réussite des élèves. 
L'ACE pose aux enseignants les questions 
fondamentales suivantes : 
 

 Les enseignants parviennent-ils à enseigner selon leurs aspirations? Si ce n'est pas le cas, 
pourquoi? 

 Quelles conditions permettent aux enseignants de perfectionner et d'exercer leur 
professionnalisme, ce qui comprend le recours à leur jugement professionnel? 

 Comment pouvons-nous nous assurer que les écoles deviennent des espaces où règnent la 
créativité, l’ingéniosité, la pertinence et l'innovation? 

 
Le fondement de ce PP sur l'engagement des enseignants est de renforcer la capacité des 
enseignants de maximiser l'apprentissage des élèves. Les représentants de l'ACE savent que la 
mondialisation et l'émergence d'une société du savoir entraînent de nouvelles exigences à l'égard 
des élèves et des enseignants. Elles exigent que les écoles deviennent des espaces d'innovation, 
d’ingéniosité et de créativité. Nous savons aussi qu'enseigner est un travail intellectuel qui exige 
que les enseignants reçoivent du soutien et soient reconnus en tant qu'apprenants ayant besoin 
d'un espace sécuritaire où ils peuvent réfléchir à leur propre pratique, tant individuellement 
qu'avec des collègues.  
 

L'ACE a l'intention d'aider les enseignants à créer un environnement où ils peuvent réfléchir, 
collaborer et innover de façon continue, ce qui contribuera à produire un « ADN » d'enseignement 
efficace au sein de l'école, à renforcer le pouvoir d'agir des enseignants et à réduire le roulement 
du personnel. Le but ultime de ce PP sur l'engagement des enseignants est d'instaurer des 
environnements d'apprentissage qui sont engageants tant pour les enseignants que les élèves. 
 

Dans la composante du PP Enseigner selon nos aspirations, l'ACE cherche à permettre aux 
enseignants de renouer avec leur vision et leurs valeurs positives, en les aidant à se souvenir d'un 
moment particulier où ils étaient presque parvenus à donner vie à leur « vision » originale dans 
leur salle de classe. Les enseignants peuvent raconter une situation où le rapport entre eux et 
leurs élèves était à son plus fort. Cela peut également être l'histoire d'un moment où ils ont 
estimé « avoir réussi », en parvenant à créer un environnement d'apprentissage qui soutenait les 
formes les plus élevées d'engagement intellectuel des élèves. Ce PP aide les enseignants à se 
souvenir d'un moment où ils avaient pu enseigner selon leurs aspirations. L'élément le plus 
important de ce PP consiste à faire réfléchir les enseignants sur les précisions de leurs histoires 
positives, ce qu'ils avaient fait lors de ces situations, ainsi que les relations et les autres points qui 
avaient concouru pour que tout se déroule si bien. Cette initiative de PP sur l'engagement des 
enseignants aidera ces derniers à préciser comment leur vision de l'excellence pourrait se réaliser 
plus souvent. 
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PP sur l'engagement des  directeurs d'école  
Diriger selon nos aspirations  
 
Cette troisième composante du PP de 
l'ACE axé sur l'engagement repose sur 
des études exhaustives menées au cours 
des vingt dernières années confirmant le 
fait que les écoles efficaces sont 
dirigées par des directeurs d'école efficaces. Dans Diriger selon nos aspirations, l'ACE reprend la 
démarche de réflexion évaluative utilisée dans Enseigner selon nos aspirations, tout en 
l'appliquant au contexte de la direction des écoles et des commissions scolaires. L'ACE fournira 
aussi aux directeurs d'école une série de documents décrivant les retombées de leur leadership 
sur la réussite des élèves, telles que dégagées par la recherche. 
 
En réfléchissant aux détails de cas qu'ils ont vécus personnellement – ce qu'ils avaient fait lors de 
ces situations, ainsi que les relations et les autres points qui avaient concouru pour que tout se 
déroule si bien –, les directeurs d'école préciseront comment leur vision de l'excellence pourrait 
se réaliser plus souvent dans leurs écoles. En participant à ce processus en groupe, ils pourront 
mieux comprendre les conditions nécessaires pour assurer que ces expériences positives se 
produisent plus souvent. Cela entraînera des niveaux élevés de confiance et d'assurance au sein 
des groupes de directeurs d'école d'une commission scolaire et entre ces groupes. Les ateliers 
Diriger selon nos aspirations feront prendre conscience aux administrateurs de milieux scolaires 
que la réussite peut être atteinte facilement dans bien des cas. 
 

2.2.2 Visibilité de l'ACE dans le secteur de l'éducation au Canada  
 

En plus d'avoir offert douze séances de PP, 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 2014-2015, les représentants de l'ACE ont fait des présentations à 15 
conférences; ont animé cinq rencontres-recherches régionales sur le thème Qu'est-ce qui fait 
obstacle au changement en éducation?; ont rencontré deux 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 27 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. 
 

2.2.3  Piste d’avenir 
 

Durant l'année scolaire 2015-2016, l'ACE entreprendra un ambitieux programme de prestation de 
PP d'un genre unique, avec un groupe choisi d'écoles situées dans des réserves au Québec. 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 
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profondeur et pertinent y est plus prononcée et désirée. Dans le cadre de son expérience de 
prestation de PP, l'ACE a déterminé 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 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 sera empreinte d'un grand 
respect pour chaque culture autochtone, ses valeurs et ses traditions. Elle intégrera les points de 
vue holistiques autochtones dans les classes et dans les écoles. 
 
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. 
 
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 Faculté d’éducation 
de la Simon Fraser University, afin de 
diffuser cinq fiches d'information comme 
L'apprentissage fondé sur l'enquête est-il 
efficace? 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 http://www.cea-ace.ca/faits-en-education 
 
Cinq nouvelles fiches Les faits en éducation seront publiées au cours de l'année 
scolaire 2015-2016. Pour les réaliser, l'ACE collaborera avec l'ACCCS et des chercheurs du 
domaine de l'éducation de la Simon Fraser University. 
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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.  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, 

par exemple la réussite des élèves autochtones et la santé mentale des élèves. 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.  
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.   
 

Un élargissement du Comité de rédaction d'Éducation Canada,  afin d'y intégrer des enseignants, 
des directeurs d'école, des parents et d'anciens journalistes, a produit des conversations très 
enrichissantes contribuant à définir les angles de publication des thèmes retenus, tout en 
fournissant aux rédacteurs de langue anglaise et de langue française un plus grand ensemble de 
sujets d'articles et d'auteurs possibles.  
 

Pour augmenter l'achalandage relatif à la version en ligne d'Éducation Canada, le personnel de 
l'ACE fait 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 
178 669 (159 548 pour la version bureau, 19 121 pour la version mobile) en 2013-2014 à 230 777 
(198 235 pour la version bureau, 32 542 pour la version mobile) en 2014-2015, ce qui représente 
une hausse de 29 %. 
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Liste des cinq articles les plus populaires de la revue Éducation Canada en anglais et en 
français, visiteurs uniques  
 

(du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 - 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. Apprendre une langue étrangère en 
sauvegardant sa langue d’origine 
Georges Duquette 

4. Teaching by the Medicine Wheel 
Nicole Bell 
 

4. L’expérience scolaire et sociale de jeunes 
issus de l’immigration dans trois écoles de 
milieux défavorisés à Montréal 
Geneviève Audet et Maryse Potvin 

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

5. L’école à la maison au Québec  
Christine Brabant et Sarah Arsenault 

 
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. La version revampée de cette publication – le 
bulletin électronique Éducation Canada – accorde une 

importance accrue au contenu, aux événements et aux 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.  
 
Statistiques sur les abonnés au bulletin électronique 

Mars 2014 Mars 2015 Hausse (n.) 
3,402 2,131 -1271* 

 
* En raison de l'application de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), notre bassin d'abonnés a connu une baisse très 
marquée, se résumant seulement à des membres de l'Association et à des parties externes qui avaient explicitement 
consenti à recevoir le bulletin Éducation Canada. Toutefois, cela a augmenté de beaucoup la qualité de notre bassin 
d'abonnés, puisqu'il s'agissait de contacts actifs confirmés. Notre taux d'ouverture a augmenté, passant de la plage 
de 30 à 40 % à celle de 40 à 50 %, un niveau très supérieur à la moyenne de 21 % du secteur.   
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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.  
 
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 2014-2015 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 santé mentale des 
élèves et la réussite des élèves autochtones, 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.  
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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 2014 au 31 mars 2015, 
comparativement à l'année précédente. Durant l'année, le site 
Web a reçu un total de 379 692 visiteurs uniques et a enregistré 
742 661 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% 
 
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 2014 et le 
31 mars 2015. Voici quelques faits saillants : 
 

● un total de 14 927 visionnements de vidéos du 
1er avril 2014 au 31 mars 2015 sur les canaux 
YouTube et Vimeo; 

● un total de 4 593 abonnés Twitter (3 995 à 
@cea_ace et 598 à @EdCanPub) 

● 262 abonnés au fil de nouvelles RSS 
●  781 mentions « J'aime » sur Facebook. 

 
Durant cette période, les micromessages (ou tweets) ont obtenu une moyenne de 1 100 
impressions par jour, avec un taux de réaction (réactions/nombre de publications) de 1,6 %. Les 
réactions comprennent des clics sur des hyperliens, des retransmissions de micromessages, des 
ajouts aux hyperliens favoris et des réponses. 
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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 2014 au 
31 mars 2015) 
 

En anglais En français 

1. Why do we need innovation in education? 
Ron 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? 
Ron 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 2014 au 31 mars 2015, le site mobile 
a reçu 66 871 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. 
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2.3.3 Piste d’avenir 
 
Les flux de l'ACE sur Twitter, Facebook et LinkedIn évolueront d'un modèle plus traditionnel de 
diffusion de contenu de l'ACE à un échange bidirectionnel de recherche, de clips multimédias, de 
billets de blogue, de vidéos, etc., afin d'augmenter activement notre bassin d'abonnés virtuels.  
 
Afin de conserver et d'augmenter notre public en ligne et nos recettes publicitaires, il est devenu 
essentiel de repenser la conception du site Web de l'ACE qui remonte à cinq ans, afin de répondre 
aux besoins du nombre grandissant de lecteurs qui décident de s'informer à partir de leur 
téléphone intelligent et de leur tablette. La prochaine incarnation de la présence Web adaptative 
de l'ACE et de la revue Éducation Canada sera planifiée et mise en œuvre au cours de l'année 
prochaine.  
 

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. Se basant sur le succès continu de ses prix actuels, l'ACE 
lance d'autres programmes  de reconnaissance pour découvrir, faire connaître et promouvoir les 
travaux des éducateurs qui innovent avec courage. 
 
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 
veut 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 21e 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. 
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La commission scolaire sélectionnée recevra une contribution de 10 000 $ pour développer ses 
programmes et pratiques innovants et partagera avec les chercheurs de l'ACE les leçons tirées 
des conditions et processus qui ont permis d'amorcer une action innovante transférable au sein 
de toutes ses salles de classe et écoles. Un rapport d'étude de cas sera publié, afin d'offrir une 
orientation et un soutien pratiques aux dirigeants d'autres commissions scolaires devant relever 
le défi de déterminer comment ils peuvent mener à bien leur propre action innovante durable et 
atteindre leurs objectifs. 
 
http://cea-ace.ca/actioninnovante 
 
 
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 conseils et commissions scolaires, aux écoles et aux médias.  
 
En 2014-2015, sept programmes scolaires primés ont été reconnus pour avoir fait appel aux 
passions des élèves, ce qui renforce leur motivation grâce à un apprentissage significatif et 
pertinent. Ces modèles font montre d'une croissance soigneusement étayée, de créativité, de 
flexibilité et d'une adaptabilité possible dans d'autres salles de classe et d'autres écoles. Leur 
succès repose sur l'établissement de relations de confiance entre les élèves et les enseignants, 
les chefs d'entreprises et les parents. Ces relations sont parvenues à raviver l'amour de 
l'apprentissage auprès d'élèves désengagés. 
 
On peut consulter le livret électronique qui contient des photos et des vidéos sur les sept 
finalistes pour le prix Ken Spencer 2014-2015 à  http://cea-ace.s3.amazonaws.com/media/ACE-
2014-Prix-Ken-Spencer-Finalistes-Livret.pdf 

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 2014, l'ACE a été heureuse d’honorer Gregory 
Lowan-Trudeau – professeur agrégé à la Werklund School 
of Education de l’Université de Calgary – à titre de lauréat 

du prix Pat Clifford 2014 pour la recherche en éducation en début de carrière afin de reconnaître 
ses travaux visant à développer chez les enseignants actuels et futurs une compréhension critique 
du lien entre les systèmes de connaissances autochtones, le fondement historique des 
revendications territoriales et des droits, ainsi que la façon dont cela se rapporte aux questions 
contemporaines de développement des ressources et à l’activisme connexe. 
 

http://www.cea-ace.ca/prixclifford 

http://www.cea-ace.ca/2014PrixClifford 
 
2.4.4  Pistes d'avenir 
 

L’ACE s’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. Le premier prix s’élève à 25 000 $, le deuxième à 
10 000 $ et le troisième à 5 000 $. 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.  Les gagnants seront choisis par un jury composé de représentants de l’ACE et de 
Sélection et seront dévoilés en novembre 2015. 
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ANNEXE A :  MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’ACE, 2014-2015  *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 par intérim, ministère de l’Éducation du Yukon (depuis mars 

2015) 
 

 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, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche (Québec) 
 Michel Bernard, directeur général, Commission scolaire de la Région de Sherbrooke 
 Monique Brodeur, Ph. D., doyenne, Faculté des sciences de l’éducation, Université du 

Québec à Montréal 
 John Campey, directeur général, Ralph Thornton Centre 
 Jim Costello, directeur général, Lambton Kent District School Board 
 Paul Cuthbert, directeur général  et chef de la direction, Evergreen School Division 
 *Antoine Dérose, responsable régional de l'équité et l'engagement, Programme de soutien 

au système provincial, Centre de toxicomanie et de santé mentale 
 Ross Elliott, Ph. D., directeur général, Western School District (retraité) 
 Gerald Farthing, Ph. D., sous-ministre, ministère de l’Éducation et de l'Enseignement 

supérieur (Manitoba)   
 Calvin Fraser, Ph. D., secrétaire général, Fédération canadienne des enseignantes et des 

enseignants (jusqu’à janvier 2015) 
 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, 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 (à partir de janvier 2015) 
  *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 
 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) 
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 *Alexander (Sandy) MacDonald, Ph. D., sous-ministre, Department of Workforce and 
Advanced Learning, l'Î.-P.-É.  

 *Anne MacPhee, chef de l'exploitation, Career Edge Organization 
 * John Malloy, Ph. D., sous-ministre adjoint, division du leadership et du milieu 

d'apprentissage, ministère de l’Éducation (Ontario) 
 *John McAuliffe, directeur de l’éducation, division des services d’apprentissage, Greater 

Saskatoon Catholic Schools 
 Catherine McCullough, directrice générale, Sudbury Catholic District School Board 

(retraité) 
 Darren McKee, directeur général, Saskatchewan School Boards Association 
 Sandra McKenzie, sous-ministre, ministère de l’Éducation de la 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 
 Hervé Poirier, directeur, École-sur-Mer (retraité) 
 Donna Quan, directrice générale, Toronto District School Board 
 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 
 Valerie Royle, sous-ministre, ministère de l’Éducation du Yukon (jusqu’à mars 2015) 
 *Dean Shareski, directeur (Community Manager), 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  
 Janet Walsh, présidente, La fédération canadienne des associations foyer-école (retraitée) 
 Ron Weston, directeur général, St. James-Assiniboia School Division  
 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 AU SITE WEB DE L'ACE, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015  

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. 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 dix pages les plus visitées du site Web (à l'exception de la page de renvoi) 
 

1. Calendrier scolaire 2014-2015  
2. Calendrier scolaire 2013-2014 
3. Page d'accueil de la revue Éducation Canada 
4. « Self-Regulation: Calm, Alert, and Learning* » (article de la revue Éducation Canada) 
5. Calendriers scolaires 
6. « Engaging Students Through Effective Questions » (article de la revue Éducation Canada) 
7. Qui nous sommes 
8. Recherches et publications 
9. « The Role of the Resource Teacher in an Inclusive Setting » (article de la revue Éducation Canada) 
10. Blogue 

  

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 2014-2015 
2. « Self-Regulation: Calm, Alert, and Learning* » (article de la revue Éducation Canada) 
3. Calendrier scolaire 2013-2014 
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. « Banning the Strap: The End of Corporal Punishment in Canadian Schools » (article de la revue Éducation 

Canada) 
7. Page d'accueil de la revue Éducation Canada 
8. « Teaching by the Medicine Wheel » (article de la revue Éducation Canada) 
9. 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) 
10. Programme de perfectionnement professionnel Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? 

 

Publications publiées en ligne  
 

 

Titre 
 

 

Lien 

Calendrier scolaire 2014-2015 http://www.cea-ace.ca/fr/publication/calendrier-scolaire-2014-
2015 

Les faits en éducation 
 Quelle influence exerce la neuroscience sur 

l'enseignement et l'apprentissage? 
 Quelle est l’incidence de la classe multiâge sur 

l’apprentissage? 
 Quelles formes revêt le perfectionnement 

professionnel efficace pour les enseignants? 
 L’apprentissage fondé sur l’enquête est-il efficace? 
 En quoi la participation des parents à l’éducation 

influe-t-elle sur l’apprentissage des enfants? 
 Comment pouvons-nous créer les conditions propices 

à la réussite des élèves autochtones dans nos écoles 
publiques? 

 Quelles sont les approches efficaces pour améliorer le 
mieux-être mental des élèves? 

 
http://www.cea-ace.ca/fr/research-publications/other 

Le Changement : un beau défi  
Éducation canadienne – Transformer la vision en action 
Rapport de suivi sur les rencontres-recherche de 2014 

http://www.cea-ace.ca/sites/cea-
ace.ca/files/ace_defichangement_rapport_finale_fr.pdf 
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