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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le but de notre système d’éducation publique 
devrait être de préparer chaque élève à 
devenir un membre actif et épanoui de la 
société.  

Nous croyons que, s’ils disposent des 
possibilités et des ressources requises, tous 
les apprenants peuvent acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires 
pour définir ce qu’est le succès, pour eux-
mêmes et leurs communautés, et réussir.

Le président-directeur général,

Max Cooke

Les élèves d’aujourd’hui sont les parents, les 
visionnaires et les dirigeants de demain. Même 
si le monde évolue rapidement, nous comptons 
sur eux pour rendre nos collectivités 
dynamiques, notre société juste et équitable et 
notre pays, important. 

La force de notre société se mesure par les 
possibilités et le soutien que nous offrons à nos 
élèves et aux objectifs qu’ils peuvent se fixer.

Le président du Conseil d’administration,

.

Darren Googoo 
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Mission
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Notre mission est de faire en sorte que TOUS les 
élèves s’épanouissent dans nos écoles.

Notre mandat consiste à améliorer l’éducation,
en élargissant la portée des ressources éducatives mises à la 

disposition du public, en améliorant les politiques pertinentes et en 
favorisant « l’apprentissage plus poussé » — soit une combinaison de 
connaissances fondamentales et de compétences de base pratiques 

dont tous les élèves auront besoin pour réussir.
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• Darren Googoo, (président) directeur pédagogique, Membertou Mi’kmaq First Nation

• Roger Paul, (ancien président) directeur général, Fédération nationale des conseils scolaires

• Yves Saint-Maurice, (vice-président) chargé de cours, Université Laval, ancien président, 
Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)

• Anne MacPhee, (trésorière)

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

• Denise Andre, directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du Conseil scolaire catholique 
d’Ottawa

• Michele Jacobsen, Ph. D., professeure et vice-doyenne, Werklund School of Education, Université
de Calgary

• Chris Kennedy, directeur général, West Vancouver School District No. 45

• Alexander (Sandy) MacDonald, Ph. D., vice-président et responsable de la formation et de la 
recherche appliquée, Holland College 

• Peter L. McCreath, président exécutif et directeur général, PLMC

• Dean Shareski, éducateur, auteur et gestionnaire de communauté, Discovery Education Canada

Notre Conseil d’administration



« J’ai été témoin de l’impact du Réseau ÉdCan sur les 
politiques et les pratiques, y compris de son rôle indispensable 
et historique en tant qu’un des rares organismes en mesure de 
mobiliser des individus et des organisations de tous les 
secteurs de l’éducation publique et de toutes les allégeances 
politiques.! »

– Michele Jacobsen, Ph. D., professeure et vice-doyenne,
Werklund School of Education, Université de Calgary
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Grâce à nos 128 ans d’expérience en tant que principale voix 
pancanadienne indépendante pour l’éducation primaire et 
secondaire, nous sommes fiers d’avoir aidé des milliers 
d’éducateurs courageux qui travaillent sans relâche pour 
s’assurer que TOUS les élèves trouvent leur place, leur voie et 
leur raison d’être.

Vision
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Notre magazine –
Éducation Canada
Qu’il s’agisse d’explorer la meilleure façon 
d’intégrer les principes de vérité et de 
réconciliation, de partager les pratiques 
exemplaires en matière de citoyenneté numérique, 
d’adapter l’enseignement à la culture, de soutenir 
le bien-être des enseignants ou de veiller à ce que 
nos élèves les plus vulnérables ne se faufilent pas 
entre les mailles du système, notre magazine est 
considéré une source indispensable de 
développement professionnel qui stimule des 
discussions factuelles sur les enjeux les plus 
complexes auxquels sont confrontés les 
professionnels de l’éducation d’aujourd’hui.
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Témoignages de 
nos lecteurs
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« Le monde change. La plupart des informations que nous 
obtenons dans les écoles sont accessibles en ligne. Nous 
devenons plus conscients de l’importance de développer la 
capacité des apprenants à explorer et à créer de nouvelles 
connaissances. »

– Lecteur

« En règle générale, tous les articles ont 
tendance à aborder certains aspects de ce 
que nous faisons, que ce soit le 
changement de pédagogie ou l’utilisation 
de données. »

– Lecteur, Conseil scolaire

« Éducation Canada est une publication rare. Étant 
retraité, je suis reconnaissant que le magazine me 
tienne au courant des tendances en matière 
d’éducation au Canada. » 
– Lecteur, éducateur à la retraite



Notre rayonnement
•1 237 636 élèves

•2 475 272 parents 

•76 500 membres

•123 873 enseignants du primaire et du secondaire, futurs
enseignants et professeurs de facultés d’éducation
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La recherche en
action

Infographies

Fiches d’information

Rapports de recherche

Liens à des sites web
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Points saillants de 2018-2019

Favoriser les progrès en 
enseignement sur la 
vérité et la réconciliation

•800 éducateurs ont participé en 
personne ou virtuellement à notre 
séance d’apprentissage 
professionnel pancanadien « Vérité 
et réconciliation dans les écoles : faire 
le point sur le chemin parcouru et les 
mesures à prendre pour aller de 
l’avant » 

•32 697 enseignants et 
membres du public ont utilisé nos 
ressources d’apprentissage 
professionnel portant sur la vérité et 
la réconciliation

Mettre l’accent sur les faits 
d’abord en ce qui concerne 
les questions et les 
tendances litigieuses en 
matière d’enseignement au 
Canada

•83 049 enseignants et 
membres du public ont utilisé nos 
fiches d’information ou se sont 
abonnés au Bulletin de recherche 
d’Éducation Canada ou à l’infolettre
Fil ÉdCan

Élaborer une vision pour 
l’avenir de l’enseignement 
public en mobilisant les 
éducateurs et les intervenants 
clés partout au pays
156 enseignants et parties prenantes ont participé en 
personne à nos forums régionaux qui ont eu lieu au 
Canada Atlantique, en Ontario, dans l'Ouest canadien, en 
Colombie-Britannique et au Québec 

•13 354 enseignants et membres du public ont lu 
les résultats et les recommandations de nos forums 
régionaux
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À un moment où notre pays se démarque par 
des inégalités croissantes, nous croyons 
fermement que les écoles publiques peuvent 
aider à niveler le terrain, à supprimer les 
obstacles et à créer des occasions pour les 
élèves de tous les milieux.

Notre croyance
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Points saillants de 2018-2019 (suite)
Valoriser et célébrer l’excellence en recherche, en 

enseignement et en apprentissage 
• 9 prix remis en reconnaissance de la recherche en enseignement et de l’innovation des pratiques

• 2 901 éducateurs ont examiné nos études de cas sur les programmes d’éducation novateurs

Mobilisation des décideurs et des chefs de file en matière d’éducation

• 56 directeurs, sous-ministres et influenceurs publics ont assisté à notre forum du 
réseau des PDG, à la réunion de l’association des directeurs d’écoles et à la réunion du 
Conseil consultatif
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PRIX KEN-SPENCER 

PRIX PAT-CLIFFORD 
Souligne le travail des chercheurs 
émergents en éducation au Canada



Les élèves doivent acquérir une variété de compétences, de 
connaissances et d’attitudes — soit des compétences 
distinctes de celles mesurées par les évaluations 
standardisées — pour atteindre leurs objectifs. Ils ont besoin 
d’un fort sentiment d’identité et de pouvoir et ils doivent 
s’engager par rapport aux enjeux communautaires et interagir 
avec les chefs de file dans le domaine de l’apprentissage au-
delà de la salle de classe.

Les besoins
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Rapport financier 

Revenus d’opération 2018-2019 

Cotisations de bienfaisance 
(provinces et territoires) 

Autres adhésions 

Inscriptions aux événements 

Publications 

Recherches 

Subventions   projets et 
programmes 

Intérêts 

  Revenus 2018-2019 % du total 
  Cotisations de bienfaisance 
  (provinces et territoires)  340 768 $  44 % 

  Autres adhésions 206 199 $  27 % 

  Inscriptions aux évènements 8 960 $  1 % 

  Publications 149 493 $  19 % 

  Recherches 29 402 $  4 % 

  Subventions – projets et programmes 34 450 $  4 % 

  Intérêts  3 067 $  >1 % 

      
  Total 772 339 $  100 % 
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Rapport financier (suite) 

Dépenses d’opération 2018-2019 
Salaires et avantages sociaux 

Services administratifs 

Loyer du bureau et services 
publics 
Assemblées de gouvernance de 
l'organisation 
Recherche 

Publications 

Communications et visibilité 

Coûts associés aux projets et 
programmes 
Forums, réunions et autres 
événements 

  Dépenses 2018-2019 % du total 
  Salaires et avantages sociaux 363 430 $ 49 % 
  Services administratifs 71 832 $ 10 % 
  Loyer du bureau et services publics 53 166 $ 7 % 
  Assemblées de gouvernance de l'organisation 14 494 $  2 % 
  Recherche 20 862 $  3 % 
  Publications 155 075 $ 21 % 
  Communications et visibilité 23 968 $ 3 % 
  Coûts associés aux projets et programmes 20 000 $ 3 % 
  Forums, réunions et autres événements 13 149 $ 2 % 
      
  Total 735 976 $ 100 % 
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