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        Les 5 et 6 octobre 2017 

Holiday Inn Toronto International Airport 
 

Appel de 
conférenciers –

Directives 
 
 
Le réseau EdCan continue la tradition longue de 125 ans de l’Association canadienne d’éducation à titre 
d’organisme national indépendant appuyant des milliers de courageux enseignants du primaire et du 
secondaire, chercheurs et membres d’organismes partenaires désireux d’assurer aux élèves les meilleures 
expériences d’apprentissage possibles. Nous cherchons à améliorer l’éducation publique. Pour ce faire, 
nous présentons le travail de ces éducateurs dans notre revue Éducation Canada et des fiches 
d’information et de perfectionnement professionnel –  riches d’un contenu qui transcende la rhétorique 
pour se concentrer sur ce qui marche vraiment. 

Nous lançons un appel pour obtenir des propositions de conférences pour notre 125e symposium 
automnal annuel – Bien-être : un mot clé de la réussite – qui se tiendra les 5 et 6 octobre 2017 à 
l’hôtel Holiday Inn Toronto International Airport (Aéroport international de Toronto). 

 
Pour en savoir plus sur l’évènement, veuillez consulter le site www.cea-ace.ca/bienêtre.  
 
1. CRÉNEAUX DISPONIBLES 
 
Nous entendons organiser neuf (9) séances en anglais et six (6) séances en français. Veuillez noter que 
chaque séance en anglais devra être dispensée deux fois au cours des 5 et 6 octobre prochains. 
 
2. CONTENU RECHERCHÉ 
 
Le symposium couvrira les 3 grands axes suivants : 
 Le bien-être des éducateurs; 
 Le bien-être des élèves; 
 Le bien-être des éducateurs et des élèves autochtones. 
 
En étudiant cette question cruciale tant en santé qu’en éducation, aussi bien pour les apprenants 
autochtones que non autochtones, notre objectif est de susciter le dialogue entre ces différents groupes 
dans l’intérêt commun de tous. C’est pourquoi nous cherchons des conférenciers dont la présentation 
intéressera un auditoire diversifié.  
 
Le symposium « Bien-être : un mot clé de la réussite » est l’occasion pour vous de partager : 
 Les leçons tirées de l’établissement de programmes et de partenariats scolaires et communautaires 

fructueux liées au bien-être; 
 Les stratégies d’adaptation et de soutien, outils/ressources et idées tant pragmatiques qu’efficaces 

visant à renforcer le bien-être des élèves et des éducateurs; 
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 Les dernières données au sujet des effets du stress et de l’anxiété sur l’apprentissage, et les facteurs 
liés au milieu de travail qui peuvent protéger et soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves et 
des éducateurs; 

 Les liens entre les pratiques autochtones et les pratiques non autochtones qui créent des écoles en 
meilleure santé. 
 

3. SUJETS D’INTÉRÊT 
 
Les propositions DOIVENT être en rapport étroit avec nos trois grands volets d’apprentissage. Veuillez les 
consulter à : www.cea-ace.ca/bienêtre. 
 
Le comité consultatif du symposium désire en particulier examiner les sujets suivant liés au bien-
être, qui s’inscrivent tous dans le cadre d’un ou plusieurs des trois volets d’apprentissage : 
 
 Le bien-être des éducateurs : Quels travaux de recherche dédiés à l’épuisement professionnel chez les 

enseignants et leurs retombées sur les élèves et les parents? 

 Les Autochtones : Comment les écoles autochtones et provinciales intègrent-elles les pratiques 
autochtones de conscience personnelle?  

 
 Le sexe et le genre : Les travaux de recherche examinant les différents taux d’automutilation, de 

toxicomanie, d’anxiété, de dépression et de suicide parmi les filles et parmi les garçons et les 
programmes spécialement conçus pour chaque profil sexuel. 

 
 L’impact des médias sociaux : Les travaux de recherche qui mettent en lumière la relation 

réciproque entre les médias sociaux et la santé mentale et la façon dont les médias sociaux créent 
des obstacles ou facilitent les choses pour les élèves, ainsi que les plateformes en ligne et les 
« apps » touchant à la santé mentale à l’efficacité éprouvée quand il s’agit d’aider les jeunes à se 
sentir mieux.  

 
 La culture des écoles : La complexité des relations entre enseignants, élèves et parents – Qu’est-ce 

qui contribue à une culture d’école positive? À quoi ressemble une culture d’école saine? Que peut-on 
faire pour l’améliorer? Un panel de discussion d’experts d’un conseil ou d’une commission scolaire 
connaissant du succès sur ce plan et donnant une voix aux surintendants, commissaires d’écoles, 
parents et élèves – chefs de file de la réflexion en ce domaine. 

 
 Les réseaux de soutien : Des histoires soulignant les bienfaits de la création de réseaux dynamiques 

soutenant les enseignants aux prises avec des problèmes de stress ou d’épuisement professionnel. 
 
 La santé mentale des élèves nouvellement arrivés : Quels sont les besoins particuliers de ces 

élèves? Qu’est-il possible et impossible de faire dans les écoles pour y répondre?  
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*Veuillez noter que nous NE désirons PAS recevoir de présentation publicitaire pour tout produit ou 
procédé à but lucratif.  
 
* Vous pouvez également nous proposer tout autre sujet susceptible d’intéresser notre auditoire.  
 
4. FORMATS RECHERCHÉS 
 
Afin de répondre à tous les styles d’apprentissage et aux besoins diversifiés de notre auditoire, nous 
aimerions offrir aux participants de ce symposium différents formats de présentation : 

 Présentation d’étude de cas; 
 Atelier interactif; 
 Panel de discussion. 
 
* Vous pouvez également proposer tout autre format susceptible de plaire à notre auditoire. 

5. CONFÉRENCIERS RECHERCHÉS 
 

Nous donnerons la priorité aux conférenciers représentant les perspectives suivantes :  
 
 Professionnels de l’éducation et de la santé; 
 Enseignants en début de carrière;  
 Éducateurs et enseignants travaillant auprès d’apprenants autochtones; 
 Coordonnateurs de programmes scolaires et communautaires touchant au bien-être. 
 
6. TRAITS RECHERCHÉS CHEZ LES CONFÉRENCIERS 

 
 Vous êtes expert en la matière.  
 Vos solides habiletés de communicateur et votre talent de raconteur vous permettent de retenir 

l’attention d’un auditoire.  
 Vous êtes positif et vous avez hâte que d’autres éducateurs tirent profit de vos travaux et 

reproduisent vos idées.  
 Vous montez des présentations interactives et faites preuve de créativité pour encourager le partage 

des connaissances et animer des discussions enrichissantes. Vous ne faites pas un usage excessif des 
présentations-diaporamas PowerPoint riches en texte.  

 
* Il peut arriver que nous considérions des propositions de présentations n’étant pas reliées aux thèmes 
décrits ci-dessus,  si le contenu, le conférencier ou le sujet s’avère pertinent et répond aux intérêts d’une 
partie de notre auditoire. 

7. PROCESSUS ET CALENDRIER DE SÉLECTION 
 

Pour présenter une demande, veuillez remplir le Formulaire de soumission de proposition.  
 
DATE LIMITE : Le vendredi 12 mail 2017 à 17 h HNE 

 
Veuillez envoyer votre proposition par courriel à : info@cea-ace.ca 
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Il se peut que les conférenciers potentiels soient invités à discuter de leur proposition avec notre comité 
de sélection vers la mi-mai. 
 
La sélection définitive des conférenciers aura lieu le ou avant le mercredi 31 mai 2017. 
 
8. PROMOTION DES PRÉSENTATIONS OU DES CONFÉRENCIERS 

 
Nous allons promouvoir les conférenciers et leur programme ou leurs travaux de recherche dans le cadre 
de la promotion du symposium sur toutes les voies de communications du réseau EdCan. (p. ex. : revue 
Éducation Canada, bulletins électroniques, médias sociaux et site Web). 
 
9. DÉPENSES ENGAGÉES PAR LES CONFÉRENCIERS  
 
Nous ne sommes pas en mesure de verser des honoraires à nos conférenciers. Toutefois, nous 
remboursons les frais de déplacement, de repas et d’hébergement. 

10. OBLIGATIONS DES CONFÉRENCIERS 
 

Tous les conférenciers sélectionnés doivent accepter les modalités et conditions suivantes : 
 Les conférenciers ne doivent concevoir qu’une seule présentation (à présenter deux fois) au cours du 

symposium et ne doivent appartenir à aucune autre équipe de présentation. 
 Les conférenciers doivent respecter toutes les échéances de préparation de leur présentation. Tout 

manquement en ce domaine risque d’entraîner l’annulation de leur invitation à participer.  
 Le réseau EdCan ne sera pas tenu de rembourser les dépenses des conférenciers qui annulent leur 

présentation pour cause de maladie ou d’imprévu. 
 
11. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
 
Pour toute question, prière de communiquer avec Cynthia Liberbaum, coordonnatrice de direction, par 
téléphone au 416-591-6300, poste 222, ou par courriel à cliberbaum@cea-ace.ca.  
 


