
Association canadienne d’éducation

Rapport annuel sur le rendement

2016 - 2017



 

Rapport annuel sur le rendement 2016-2017 de l'Association canadienne d'éducation  1

TABLE DES MATIÈRES 

1.	 QUI NOUS SOMMES ............................................................................................................ 2	

2.	 CADRE STRATÉGIQUE ET ORIENTATION DE L’ACE : MOBILISER LES SYSTÈMES ................................ 2	

2.1.	 RASSEMBLER LES INTERVENANTS EN ÉDUCATION ................................................................................ 2	
2.1.1.	 Banquet de célébration du 125e anniversaire de l’ACE — Toronto, Ont. ......................................... 2	
2.1.2.	 Symposium de l’ACE – Écoles autochtones 1res ! — Vancouver (C.-B.) .......................................... 2	
2.1.3.	 Réunion du Conseil consultatif de l’ACE — Toronto (ON) ............................................................ 3	
2.1.4.	 Forums d'échanges régionaux du Réseau ÉdCan......................................................................... 4	
2.1.5.	 Forum des directions générales (DG) de l’ACE — Winnipeg (MB) .................................................. 5	
2.1.6.	 Forum des associations de directions générales — Vancouver (C.-B.) ........................................... 6	
2.1.7.	 Pistes d’avenir ....................................................................................................................... 6	
2.2.	 SOUTENIR LES AGENTS DE CHANGEMENT EN ÉDUCATION ........................................................................ 7	
2.2.1.	 Programmes d’apprentissage professionnel de l’ACE .................................................................. 7	
2.2.2.	 Visibilité de l’ACE dans le secteur de l’éducation au Canada ....................................................... 10	
2.3.	 INFORMER LES AGENTS DE CHANGEMENT EN ÉDUCATION ..................................................................... 10	
2.3.1.	 Recherche et publications de l’ACE ......................................................................................... 10	
2.3.1.1.	 Fiches Faits en éducation ............................................................................................................... 10	
2.3.1.2.	 Revue Éducation Canada ............................................................................................................... 11	
2.3.1.3.	 Bulletin électronique Éducation Canada ........................................................................................... 13	
2.3.1.4.	 Le Répertoire en éducation au Canada ............................................................................................. 13	
2.3.1.5.	 Calendrier scolaire ........................................................................................................................ 13	
2.3.1.6.	 Service d’information et de référence .............................................................................................. 13	
2.3.2.	 Stratégie numérique d’engagement de l’ACE ............................................................................ 14	
2.3.2.1.	 Site Web de l’ACE et médias sociaux................................................................................................ 14	
2.3.3.	 Piste d’avenir ........................................................................................................................ 15	
2.4.	 RECONNAÎTRE L’INNOVATION ET LA RECHERCHE................................................................................ 15	
2.4.1.	 Programme d’étude de cas éducation autochtone « Faire durer l’action innovante » ....................... 16	
2.4.2.	 Prix Ken Spencer pour l’innovation en enseignement et en apprentissage ..................................... 18	
2.4.3.	 Prix Whitworth pour la recherche en éducation ......................................................................... 19	
2.4.4.	 Prix Pat Clifford pour la recherche en éducation en début de carrière ......................................... 20	
2.4.5.	 Les prix des innovateurs canadiens en éducation ...................................................................... 21	
2.4.6.	 Pistes d’avenir ...................................................................................................................... 22	

ANNEXE A : MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACE, AVRIL 2016 — 
MARS 2017 ................................................................................................................................... 24	

ANNEXE B : STATISTIQUES RELATIVES AU SITE WEB DE L’ACE, DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 ............. XXVI 

   



 

Rapport annuel sur le rendement 2016-2017 de l'Association canadienne d'éducation 2 

1. QUI NOUS SOMMES  
 

Avec plus de 125 ans d’expérience en tant que principale voix pancanadienne indépendante pour 
l’éducation primaire et secondaire, l’Association canadienne d’éducation (ACE) est fière de lancer 
le Réseau ÉdCan, destiné à appuyer les milliers de courageux éducateurs qui travaillent 
inlassablement à assurer que chaque élève découvre sa place, sa voie et sa raison d’être.  
 

Le Réseau ÉdCan est bien plus qu’un nouveau logo. Il représente une position revitalisée de l’ACE 
pour amplifier de diverses manières la façon dont les enseignants, directeurs d’école, 
surintendants, chercheurs et autres chefs de file de l’éducation remettent en question la situation 
actuelle. 
 

Les membres du Réseau ÉdCan ont les convictions suivantes :  
 

 Les besoins de tous les apprenants devraient l’emporter sur l’idéologie et la politique, pour 
qu’ils puissent découvrir leurs passions et leurs centres d’intérêt au sein d’environnements 
d’apprentissage extrêmement engageants qui les inspirent à devenir des apprenants 
confiants et compétents pour la vie ; 

 Qu’il faut confier à tous les éducateurs le soin de concevoir l’apprentissage et renforcer leur 
pouvoir d’agir pour innover et combler le fossé entre les décisions politiques et 
l’apprentissage véritable ; 

 Pour soutenir les besoins divers et en évolution rapide de tous les apprenants, un système 
d’éducation publique plus souple s’impose. 

 

Le nouveau site Web du Réseau ÉdCan (www.edcan.ca) donne accès à la revue Éducation 
Canada, une source fiable de résultats de recherche et d’opinions documentées sur certains des 
plus gros défis que doivent surmonter les éducateurs d’aujourd’hui. Le dernier numéro 
d’Éducation Canada porte d’ailleurs sur la fermeture d’écoles. 
 

Les discours contradictoires représentant les optiques holistique et traditionnelle sur le rôle de 
l’éducation publique, détournent souvent l’attention de ce qui est dans l’intérêt véritable des 
élèves. Plus que jamais, le domaine de l’éducation a besoin du Réseau ÉdCan qui, par son 
indépendance, est particulièrement bien placé pour faire progresser le changement, en se 
préoccupant exclusivement de la qualité de l’apprentissage et de l’engagement des apprenants 
dans les écoles. Le Réseau ÉdCan porte également une attention particulière au nombre 
grandissant d’élèves et d’enseignants qui se désintéressent de l’école.  
 

Le Réseau ÉdCan représente tout l’éventail du monde de l’enseignement de la maternelle à la 12e 
année (5e sec.), et monte des événements d’apprentissage professionnel constructifs qui 
contribuent à faire valoir les questions épineuses dont personne d’autre ne veut parler, dans le 
but d’élaborer un scénario positif d’avant-garde pour l’avenir de l’éducation publique au Canada. 
 

Il se produit des choses étonnantes lorsque les éducateurs sont habilités à accorder aux élèves 
une plus grande autonomie en matière d’apprentissage. Nous apprécions beaucoup votre soutien 
envers cet important mouvement pour le changement en éducation. 
 

www.edcan.ca 
@EdCanNet 
@EdCanPub 
#EdCan 
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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 2016-2017. L’ACE souligne sa reconnaissance envers ses membres de 
soutien qui rendent ce travail possible. 

2.1. Rassembler les intervenants en éducation  

2.1.1. Banquet de célébration du 125e anniversaire de l’ACE ----- Toronto, Ont.  
 

 
 

 

Dans le cadre des célébrations de son 125e anniversaire, l’ACE a organisé un banquet spécial à 
Toronto, pour marquer ce jalon historique. Ce banquet a réuni les membres du conseil consultatif 
et du conseil d’administration de l’ACE, de même que des représentants des 13 ministères 
provinciaux et territoriaux de l’Éducation, ainsi que du Conseil des ministres de l’Éducation du 
Canada (CMEC). 
 

2.1.2. Symposium de l’ACE --- Écoles autochtones 1res ! ----- Vancouver (C.-B.) 
 

Ce symposium portait sur l’un des problèmes les 
plus urgents pour l’avenir du Canada : assurer la 
réussite de tous les élèves autochtones. Il s’agit 
d’une priorité pour les Premières Nations, d’une 
priorité pour les ministères de l’Éducation, d’une 
priorité pour le gouvernement fédéral, d’une 
priorité pour le public et de notre priorité.  
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En raison du sentiment de l’urgence de diminuer le nombre d’élèves autochtones qui se 
désintéressent de l’école et qui décrochent, les éducateurs travaillant dans les réserves et hors 
réserve prennent des risques pour mettre en place des programmes audacieux, culturellement 
pertinents, soutenus par la communauté et qui engagent profondément les apprenants 
autochtones en tenant compte de leurs modes de connaissance et d’apprentissage. Ces 
programmes qui mènent à la réussite méritent notre attention. C’est pourquoi, au lieu de 
s’appesantir sur les défis que les leaders de l’éducation autochtone doivent relever, l’ACE a plutôt 
saisi cette occasion de présenter des exemples pragmatiques, réussis et reproductibles de 
pratiques pédagogiques à l’intention des apprenants autochtones et non autochtones. 
 
Comme les éducateurs canadiens doivent intégrer les connaissances, les perspectives et les 
visions du monde autochtones à leur enseignement en classe, le symposium Écoles autochtones 
1res ! était un événement qui venait à point pour rassembler des éducateurs des Premières Nations 
et des provinces qui veulent intégrer des pratiques d’enseignement efficaces pour les Premières 
Nations dans les salles de classe de la maternelle à la 12e année.  
 
Ce rapport de suivi du symposium de l’ACE comprenait des 
récapitulations de présentations et des vidéos d’éducateurs, 
d’administrateurs, de chercheurs, d’aînés, de parents et d’élèves 
autochtones et non autochtones qui, au cours de 12 séances 
simultanées sur deux jours, ont partagé les secrets de leur 
réussite et présenté des pratiques pouvant être transposées 
dans les salles de classe pour obtenir l’engagement des 
apprenants autochtones.  
 
Moving Beyond Rhetoric in Indigenous Education (en anglais seulement) 
How Canadian educators are bringing Indigenous ways of teaching and learning to the forefront 
http://reports.cea-ace.ca/moving-beyond-rhetoric-in-indigenous-education  
(for French version) http://reports.cea-ace.ca/moving-beyond-rhetoric-in-indigenous-education  
 
 (Cette publication mutimédia en ligne comprend des vidéos, des présentations et des 
discussions qui ont eu lieu pendant l’événement.) 

2.1.3. Réunion du Conseil consultatif de l’ACE ----- Toronto (Ont.) 

Depuis 125 ans, l’ACE accomplit avec fierté la fonction de médiateur de la pensée et de l’action en 
éducation au Canada. L’ACE travaille avec des penseurs influents d’horizons très divers à cerner 
les grandes questions qui concernent l’éducation et soutient des initiatives ambitieuses, 
destinées à trouver des réponses novatrices. L’Association demeure en outre un chef de file de la 
transformation de l’éducation publique au Canada.  
 
C’est ainsi que les membres du Conseil consultatif de l’ACE ont été invités au lancement des 
forums régionaux du Réseau ÉdCan, créés pour répertorier les grands enjeux de l’éducation du 
XXIe siècle au Canada. Au cours de cet atelier dirigé, les membres ont formulé leur vision des 
difficultés et perspectives de leur milieu respectif, en vue de l’élaboration d’un programme 
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d’action pancanadien pour les dix années à venir. Leurs commentaires sur l’activité ont permis de 
peaufiner la méthode d’animation des forums régionaux qui auront lieu dans tout le pays.  

2.1.4. Forums d’échanges régionaux du Réseau ÉdCan  

 

 
 

Il est tentant de parler de l’éducation au Canada comme d’un système unique, qui produit des 
effets identiques dans tout le pays. Nous savons toutefois qu’il n’en est rien et que même au sein 
des provinces et des administrations locales, la conjoncture sociale, économique et politique 
particulière compte pour beaucoup dans la manière dont se concrétise la vision de l’éducation 
publique. Les forums d’échanges régionaux du Réseau ÉdCan ont été conçus afin d’explorer les 
valeurs communes qui inspirent notre travail ainsi que le contexte complexe de notre action. 

Depuis plus de 125 ans, l’ACE travaille activement avec la communauté éducative à conjuguer les 
idées et les pratiques de divers horizons. L’ACE est une organisation pancanadienne comme il en 
existe très peu en éducation. Elle était donc exceptionnellement bien placée pour créer le Réseau 
ÉdCan, que vont consolider les forums d’échanges  régionaux. Les forums furent des carrefours 
vitaux, permettant de se tenir activement au fait des moyens réels et bien concrets mis en œuvre 
partout au Canada pour relever les défis particuliers et saisir les occasions qui se présentent dans 
le monde de l’éducation. 
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En plus d’orienter le travail du Réseau ÉdCan à l’échelle du pays, chaque forum régional 
contribuera à l’édification du Réseau ÉdCan qui les chapeaute. Par leur travail et leurs échanges 
sur un vaste éventail d’enjeux de taille, à l’échelle locale et régionale, sur les tendances et les 
attitudes qui caractérisent certaines des questions les plus complexes concernant nos systèmes 
d’éducation publique, les membres des forums sont devenus les leaders du Réseau et les 
catalyseurs du dialogue. 

Les forums d’échanges régionaux ont eu lieu à : Vancouver, Calgary, Regina, Toronto, 
Mississauga, Montréal, Ottawa et à Halifax. 

Les membres de chaque forum d’échange régional représentaient des fonctions et des 
perspectives diverses de manière à enrichir les échanges de leur propre expérience et de leurs 
observations. Une fois considérées collectivement, ces dernières ont permis de déterminer 
quelles sont et quelles seront les priorités de l’éducation aujourd’hui, dans deux ans, puis dans 
cinq ans. Il en ressort une compréhension plus juste des tendances, des difficultés et des 
possibilités dans chaque province et dans chaque région. Les forums d’échanges régionaux du 
Réseau ÉdCan ont procuré aux membres du Réseau une précieuse occasion de sonder le terrain 
en se mobilisant et en appuyant ensemble l’évolution de nos systèmes d’éducation.  

www.edcan.ca/forums-regionaux-2016-2017 

2.1.5. Forum des directions générales (DG) de l’ACE ----- Winnipeg (MB)  

Le Forum des directions générales (DG) de l’ACE, lancé en 1961, réunissait des surintendants et 
des directeurs de l’éducation de partout au Canada, pour échanger des réflexions sur des sujets 
présentant un intérêt particulier pour eux. Ce rassemblement était co-organisé avec l’aide de 
Brian O’Leary, directeur de l’éducation de la division Seven Oaks School Divison. Des thèmes de 
discussion fort engageants ont permis aux participants de prendre connaissance de points de vue 
pancanadiens tirés directement des difficultés et des possibilités que connaissent les hauts 
cadres de l’éducation et leurs pairs dans leurs commissions scolaires.  

Discussions en tables rondes 
 Bilan pancanadien ----- Mise en commun des difficultés courantes et des initiatives 

prometteuses; 
 Qu’est-ce qui donne des insomnies aux chefs de direction ? Réflexions des participants 

responsables des activités de fonctionnement; 
 Santé mentale et bien-être dans la sphère administrative; 
 Les ressources les plus utiles à l’évaluation des restrictions budgétaires; 
 Comment financer l’éducation publique au regard de la diminution des recettes et de la 

population étudiante? 
 

Présentations 
 Étude de cas : Changer la donne en abolissant les obstacles à l’équité au profit des enfants  

 Une belle réussite : innovation progressive à la Ottawa Catholic School Board 
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2.1.6. Forum des associations de directions générales ----- Vancouver (C.-B.) 

Depuis 2007, l’ACE organise cette réunion pancanadienne qui rassemble les dirigeants des 
associations de directions générales. Les participants apprécient vraiment ces rassemblements, 
en raison des discussions riches et ouvertes qu’ils favorisent sur une myriade de défis que les 
dirigeants de commissions scolaires doivent relever, dans le secteur complexe que représente 
l’éducation publique d’aujourd’hui. Les discussions de ce forum portaient entre autres sur les 
tendances actuelles qui touchent leurs systèmes d’éducation provinciaux, favorisant ainsi de 
fructueux échanges sur les pratiques exemplaires et sur les stratégies de changement, tout en 
renforçant le réseautage entre les participants.  

2.1.7. Pistes d’avenir 

 
 

Le bien-être des élèves est, à n’en pas douter, une priorité de nos écoles. Mais qu’en est-il du 
bien-être des enseignants ? Du personnel de soutien ? De la direction et des administrateurs ? 
 
Plus d’anxiété, d’intimidation et de problèmes de comportement chez les élèves signifient plus de 
stress et d’épuisement émotionnel chez les enseignants. L’absentéisme augmente, tout comme le 
nombre de maladies causées par la tension. Élèves et enseignants passent ensemble sept heures 
par jour, cinq jours par semaine. Leurs relations et, de fait, toute la culture scolaire ne sauraient 
être saines si eux ne sont pas en santé. 
 
Si nous en savons plus que jamais sur les difficultés associées à une mauvaise santé mentale, 
nous connaissons mal les solutions. Notre symposium Bien-être : un mot clé de la réussite est 
l’occasion de vous familiariser avec une gamme de programmes et de partenariats qui ont fait 
leurs preuves, à l’échelle des écoles et des communautés un peu partout au Canada, et qui sont 
riches en stratégies d’adaptation et de soutien pour les élèves et les enseignants. 
 
De grands spécialistes montreront, statistiques à l’appui, à quel point le stress et l’anxiété 
influent sur l’apprentissage. Ils mettront en évidence des facteurs propres au milieu de travail qui 
peuvent protéger la santé mentale et le bien-être des élèves et des enseignants. Dans la lignée de 
notre symposium Écoles autochtones 1res ! de 2016, nous prêterons une attention particulière au 
besoin urgent de veiller au bien-être des élèves et des enseignants dans les écoles autochtones. 
 
Il ne faut plus se contenter de traiter les symptômes, mais songer à cultiver le bien-être dans 
toute l’école. Le problème nous concerne tous. 
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Réunion du Conseil consultatif 2017 —  La puissance d’un réseau de réflexion 

Au fil de dix rencontres dans cinq régions, d’octobre 2016 à mai 2017, les forums d’échanges 
régionaux du Réseau ÉdCan ont donné à l’ACE la possibilité de sonder le terrain. Ce précieux 
exercice nous a permis d’entendre plus de 100 personnes (enseignants, parents, directeurs et 
autres leaders de la communauté éducative) faire part de leurs expériences particulières et de 
leur vision, ce qui nous aidera à déterminer ensemble les priorités actuelles et futures de 
l’éducation publique. 
 
Ces priorités seront formulées dans un bref rapport national qui sera communiqué directement à 
chaque ministère de l’Éducation et rendu public par notre réseau pancanadien. Le document 
décrira les contextes régionaux uniques afin d’aider les ministères à mieux comprendre les 
tendances, les difficultés et les possibilités de chaque province et de chaque région. 
 
Au cours de cette consultation pancanadienne dirigée, les membres du conseil consultatif 
travailleront avec des collègues du monde de l’éducation en vue de conseiller le personnel du 
Réseau ÉdCan sur la meilleure façon de diffuser et de promouvoir les rapports sur les priorités de 
l’éducation à l’échelle des provinces et de leur donner une visibilité maximale dans les ministères 
pour qu’ils servent de point de départ aux décisions stratégiques. Votre expertise et votre analyse 
collectives aideront en outre à positionner le Réseau ÉdCan, inauguré récemment, comme une 
ressource et un appui importants pour les provinces et leur travail à venir. 

Forum 2017 des associations de directions générales — Toronto (ON) 

L’ACE envisage d’organiser ce forum conjointement à son symposium Bien-être : un mot clé de la 
réussite qui aura lieu à Toronto, en Ontario. 

Forum 2017 des chefs de la direction — Ottawa (ON) 

L’ACE prévoit tenir un autre forum des chefs de la direction, qui sera coorganisé par la directrice 
générale Denise Andre, de la commission scolaire Ottawa Catholic School Board à Ottawa, en 
Ontario.   
 
Le Forum 2018 des chefs de direction aura lieu à Montréal (QC).  

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 l’utilisation des médias sociaux et 
autres stratégies de communication, l’ACE jouit d’une position idéale pour jouer ce rôle auprès 
des éducateurs canadiens.  

2.2.1. Programmes d’apprentissage professionnel de l’ACE 

En 2016-2017, l’ACE a poursuivi son ambitieux programme de prestation d’apprentissage 
professionnel d’un genre unique, avec un groupe choisi d’écoles de la Commission scolaire crie 
du Québec situées dans des réserves. Au cours des dernières années, l’ACE a soutenu des 
éducateurs qui travaillent dans le système d’éducation autochtone canadien, parce que l’urgence 
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de mettre en œuvre un changement en profondeur et pertinent y est plus prononcée et désirée. 
Dans le cadre de son expérience de prestation d’apprentissage professionnel, l’ACE a reconnu 
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 perfectionnement professionnel (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 est empreinte d’un grand 
respect pour chaque culture autochtone, ses valeurs et ses traditions. Elle intègre les points de 
vue holistiques autochtones dans les classes et dans les écoles. 
 
L’ACE et la School’s Targets Achievements and Results Team (START) 
START (équipe scolaire de planification des objectifs et des résultats) N’EST PAS un programme 
de perfectionnement professionnel. C’est un processus de soutien adapté qui vise l’intégration 
durable des programmes de perfectionnement professionnel des conseils ou des commissions 
scolaires par le développement de la capacité du personnel enseignant et de la direction de 
l’école à veiller eux-mêmes à l’évolution de leur pratique.  

Instaurer d’authentiques changements dans une classe n’est pas chose facile. C’est pourquoi le 
processus START est intégré au plan stratégique du district scolaire : pour tenir compte des 
difficultés et des priorités propres à la situation. 

Diagnostics 
Pendant quelques mois, les membres de l’équipe START accomplissent un important travail 
diagnostique qui met en lumière les questions cruciales et les priorités du personnel. Cette 
démarche unique porte sur la « génétique » de l’enseignement et de l’apprentissage en classe. En 
effet, un nombre incalculable d’études montrent à quel point il est difficile d’intégrer de nouvelles 
idées et méthodes, pourtant destinées à améliorer l’apprentissage en classe, si le modèle de 
perfectionnement professionnel n’est pas bon. START fait en sorte que les idées prennent bien, en 
développant les capacités et en répondant directement aux besoins immédiats des enseignants 
et des directions d’école en matière d’apprentissage. 

Solutions adaptées 
Des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) sont formées dans les écoles afin 
d’axer la littératie vers le respect des langues, de la culture et des modes de savoir traditionnels. 
Les équipes scolaires collaborent ensuite à l’élaboration de plans d’amélioration et de stratégies 
favorables à la persévérance, et proposent des solutions au problème de suspension des élèves. 
Le travail étant concentré sur le développement de la capacité du personnel de concevoir ses 
propres solutions, les enseignants sont à même de raffiner peu à peu le processus, même après 
le départ des conseillers. 

Analyse 
Les études les plus récentes montrent bien que le perfectionnement professionnel n’est jugé 
efficace que s’il vient de sources jugées à la fois très crédibles et dignes de confiance. Dans la 
vaste majorité des cas, cette confiance vient de ce que les solutions émanent de « l’intérieur » 
des commissions ou conseils scolaires et des écoles. START aménage simplement les conditions 



 

Rapport annuel sur le rendement 2016-2017 de l'Association canadienne d'éducation 9 

propices à une utilisation efficace de ces précieuses ressources humaines, en vue de permettre à 
tous d’apprendre de manière durable. 

Les données ne sont qu’une base. Le succès dépend des liens créés. Les résultats scolaires et le 
comportement des élèves s’améliorent considérablement dès la première année d’application du 
modèle START à l’école. Il faut des années pour changer des méthodes pédagogiques, mais START 
accélère l’apprentissage parmi le personnel scolaire. 

Résultats  
Les résultats des évaluations menées après la première année d’application de START à la 
Commission scolaire Crie sont extraordinairement positifs. Les enseignants estiment que les 
membres de l’équipe START les ont mis au défi de fixer leurs propres objectifs d’enseignement et 
d’apprentissage, ce qui a amélioré les conditions d’apprentissage dans les classes. Ils ont 
découvert de nouvelles ressources pédagogiques qui ont bonifié leur enseignement et leur 
capacité de faire évoluer leur classe. Ils se sont épanouis sur le plan professionnel et souhaitent 
maintenant que la mise en place de START se poursuive pendant une année encore dans leur 
école. 

En matière d’apprentissage professionnel, l’ACE privilégie une démarche qui repose sur un 
contenu robuste et sur le soutien des directions d’écoles et qui peut se moduler en fonction des 
croyances, des valeurs et des traditions de la Nation Crie en s’inspirant de l’essence de 
l’apprentissage et de l’enseignement qui se font dans les écoles de la Commission scolaire crie. 
Certes, l’apprentissage professionnel offert par l’ACE fournit aux élèves, aux enseignants et aux 
directeurs des stratégies de participation, mais l’intégration du processus à l’école et dans les 
communautés facilite l’application en classe des pratiques qu’il met en valeur. 
 
Téléchargez la brochure [en anglais] sur le processus d’intégration du programme START : 
 

 

 
 
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/CEA_PD_PROMO_FINAL_web.pdf  
(en anglais seulement) 

Piste d’avenir 

Durant l’année scolaire 2017-2018, l’ACE continuera d’offrir ses programmes d’apprentissage 
professionnel uniques. Elle recherche activement d’autres possibilités d’offrir ces programmes à 
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des commissions scolaires situées dans des réserves et hors réserves, pour qu’un plus grand 
nombre d’éducateurs puissent en bénéficier.  

2.2.2. Visibilité de l’ACE dans le secteur de l’éducation au Canada  

En plus d’avoir offert treize séances de perfectionnement professionnel, 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 2016-2017, les représentants de l’ACE ont fait des 
présentations à 18 conférences. Ils ont animé cinq rencontres-recherches régionales sur le thème 
Qu’est-ce qui fait obstacle au changement en éducation ? Ils ont également rencontré trois 
ministères de l’Éducation provincial et territorial. Ils ont aussi 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 cinq congrès 
canadiens et internationaux. Ses objectifs étaient 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 stratégique et de faire mieux connaître le 
besoin de la transformation en tant que question préoccupante sur le plan national auprès de 
publics n’appartenant pas au secteur de l’éducation. 

2.3. 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 l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), afin de diffuser les 
cinq fiches d’information suivantes :  
 
 

1. Comment appuyer le mieux possible le bien-être mental des élèves?  
2. Quels sont les facteurs pour développer des modèles d’écoles communautaires réussies? 
3. Quelle est la meilleure façon d’intégrer les élèves nouvellement arrivés dans les écoles et 

les salles de classe? 
4. Quelle est la meilleure démarche « d’indigénisation » de la pratique d’enseignement?  
5. Dans quelle mesure le système éducatif du Canada est-il équitable? 
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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 du Réseau Édcan, à 
www.edcan.ca/faits-en-education.  
 
Cinq nouvelles fiches Les faits en éducation seront publiées au 
cours de l’année scolaire 2017-2018. Pour les réaliser, l’ACE 
collaborera avec l’ACCCS et des chercheurs de l’Université 
McGill.  

2.3.1.2. Revue Éducation Canada 

La revue Éducation Canada, produite 4 fois par année, est une publication par le Réseau ÉdCan et 
accessible en ligne. Ancrés dans l’expérience et la perspective de l’éducation au Canada, nos 
articles, en anglais et en français, donnent voix aux enseignants, aux directeurs d’écoles, aux 
administrateurs et aux chercheurs, c’est-à-dire à un réseau croissant d’experts qui se penchent 
avec courage et honnêteté sur les enjeux actuels de l’école et de la pratique en classe. 
Pragmatique et accessible, fondée sur des données probantes, la revue Éducation Canada jette 
des ponts entre politiques, recherche et pratique. 
 
En diffusant des pratiques éprouvées, des études de cas, des résultats d’études et des récits 
personnels qui traduisent la réalité actuelle de la classe, Éducation Canada aide les enseignants à 
relever les défis quotidiens. Dans les salles des professeurs et les salles de lecture, tout comme 
pendant des séminaires, le magazine sert souvent d’amorce à des discussions sur la réforme de 
l’éducation. En effet, nous incitons activement nos lecteurs à revoir leurs idées sur la jeunesse, 
les apprenants, l’apprentissage, l’enseignement et la réussite scolaire. 
 
Depuis 2013, Éducation Canada consacre chacun de ses numéros à des thématiques particulières 
de l’éducation. En 2016-2017, les thèmes suivants ont été explorés :  
 

Choix de l’école Repenser l’espace 
scolaire

La voix des élèves Bienvenue aux nouveaux 
immigrants !
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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. Dans le cas de certains thèmes, 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.  
 
Pour augmenter l’achalandage relatif à la version en ligne d’Éducation Canada, le personnel de 
l’ACE continue à faire 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 », soit des pages 
consultées en ligne pour une première fois, sur des ordinateurs et appareils mobiles, ont 
augmenté, passant de 301 871 (249 032 pour la version bureau, 52 839 pour la version mobile) en 
2015-2016 à 385 887 (310 670 pour la version bureau, 72 469 pour la version mobile) en 2016-2017, 
ce qui représente une hausse de 27 %. 
 
Liste des cinq articles les plus populaires de la revue Éducation Canada en anglais et en 
français  
(du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 - date d’affichage non précisée)  

www.edcan.ca/education-canada-en www.edcan.ca/education-canada-fr  
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. Le rôle des enseignants dans la motivation des 
garçons envers la lecture et l’écriture 
Tatiana Carpet 
 

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

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

5. Teaching by the Medicine Wheel 
Nicole Bell 

5. Neuromythes et enseignement : Connaître les 
mythes sur le fonctionnement du cerveau pour mieux 
enseigner  
Steve Masson 
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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. 
 

 

 

Statistiques sur les abonnés au bulletin électronique Éducation Canada 

 

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.   http://handbook.cea-ace.ca/ 

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 les 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 2016-2017 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.  

Mars 2016 Mars 2017 Hausse (n.) 
3 098 4 668 50,68 % 
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2.3.2. Stratégie numérique d’engagement de l’ACE  

Le site Web de l’ACE, qui comprend la version en ligne de la revue Éducation Canada, 
l’achalandage associé aux médias sociaux et les références, a continué de croître. Inauguré en 
juin 2017, le nouveau site du Réseau ÉdCan, aux couleurs de l’ACE, tire parti de la force combinée 
d’Éducation Canada, notre magazine très respecté, des populaires fiches « Les faits en 
éducation », d’éditoriaux pénétrants et de nos billets destinés aux réseaux sociaux, qui portent 
sur des sujets d’intérêt comme le choix d’une école et qui donnent voix aux élèves. Le site 
confirme l’apport essentiel de l’ACE comme passeur et source influente d’informations sur les 
questions primordiales en matière d’éducation publique au Canada. 

2.3.2.1. Site Web de l’ACE et médias sociaux  

Le site Web refondu de l’ACE, qui comprend un blogue très populaire, la version en ligne de la 
revue Éducation Canada et une bibliothèque exhaustive de rapports d’études, a connu une hausse 
de 10 % de visiteurs du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, comparativement à l’année précédente. 
Durant l’année, le site Web a reçu un total de 682 456 utilisateurs et a enregistré 1 192 728 pages 
vues dans l’ensemble.  

Statistiques sur les utilisateurs du site Web de l’ACE 

 Utilisateurs Nouveaux 
Utilisateurs 

Pages vues Pages vues 
uniques 

Sessions 

2016-2017 682 456 676 724 1 192 728 1 002 331 812 037 
2015-2016 537 665 528 825 994 298 827 449 645 967 
Hausse (n.) 26 % 27 % 19 % 21 % 25 % 

 

L’ACE continue d’augmenter sa présence sur les médias sociaux au moyen de son nouveau 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 le nombre de références au contenu du site Web. 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 2016 et le 
31 mars 2017. Voici quelques faits saillants : 

● Plus de 8 717 visionnements de vidéos; 
● 6 874 abonnés Twitter (5 650 à @EdCan, auparavant @cea_ace, et 1 224 à @EdCanPub); 
● 2 302 abonnés LinkedIn; 
●  1 328 mentions « J’aime » sur Facebook. 

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 2016 au 
31 mars 2017. Tous les billets archivés de l’ancien site Web figurent désormais dans la section 
http://www.edcan.ca/edfils du nouveau site du Réseau ÉdCan. Une simple recherche par mots clés 
permet de les retrouver.  
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En anglais En français 
1. What is the influence of teacher-student 
relationships on learning? 
Roger Saul 

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

2. Why do we need innovation in education?
Ron Canuel 

2. Le rôle des intervenants en milieu scolaire
José Millette et Stéphanie Leclerc 

3. Teaching and Learning in a ‘‘Post-truth’’ 
World 
Andrew Campbell 
 

3. Quelle est l’influence des relations 
enseignants-élèves sur l’apprentissage ? 
Roger Saul 

4. Teacher Engagement is the Key to 
Student Engagement 
Bruce Beairsto 

4. Cette fascinante machine qu’est le 
cerveau humain 
Yolande Nantel 

5. The Myth of Average 
Stephen Hurley 

5. « Tirer sur la couverte »? 
Lorraine Normand-Charbonneau 

 

Site mobile de l’ACE 

Le nombre de visiteurs du site mobile de l’ACE, lancé en 2012, a augmenté au cours de la dernière 
année. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le site mobile a reçu 240 962 utilisateurs uniques, ce qui 
représente une hausse de 31,7 %. Il a désormais cédé la place au site adaptatif du Réseau ÉdCan, 
accessible depuis tous les types d’appareils. Le contenu, présenté de manière plus uniforme, va 
accroître encore le trafic en 2017-2018. 
 

www.edcan.ca  

2.3.3. Piste d’avenir 

Dans le but de fidéliser et d’accroître notre public en ligne et d’augmenter nos recettes 
publicitaires, nous avons conçu un nouveau site Web adaptatif, qui sera désormais accessible aux 
lecteurs de plus en plus nombreux qui cherchent l’information dont ils ont besoin à l’aide de leur 
téléphone intelligent ou de leur tablette. Ce nouveau site se caractérise par une présentation 
profondément repensée de la marque ACE, désormais appelée Réseau ÉdCan, qui met en valeur 
le magazine Éducation Canada et les fiches « Les faits en éducation ». Il fait également une 
promotion plus soutenue des produits, programmes et services de l’ACE ainsi que d’offres ayant 
un intérêt accru pour ses membres. 

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 
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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.  

2.4.1. Programme d’étude de cas Éducation autochtone « Faire durer l’action innovante »  

 
 
« Comment réussir un programme d’apprentissage autochtone? Comment pérenniser 
l’innovation? » 
 
L’analyse et la diffusion d’études de cas détaillées qui répondent à ces questions fondamentales 
aident à comprendre comment les enseignants peuvent relever le défi de la réussite scolaire de 
tous les élèves autochtones.  
 
Éperonnés par l’urgence de contrer le désintérêt et le décrochage chez les élèves autochtones, 
les enseignants des réserves et d’ailleurs se tournent vers des programmes nouveaux et 
audacieux qui méritent l’attention. L’initiative lancée par l’ACE en 2016 et intitulée « Faire durer 
l’action innovante » arrive à point nommé pour récompenser les programmes d’apprentissage 
éprouvés, ainsi axés sur les Premières Nations, et pour en assurer la reproduction.  

Objectifs du programme d’études de cas 

 Répertorier les adaptations réussies d’un programme à une classe, à une école, voire à tout 
un district scolaire;  

 Souligner le travail des enseignants déterminés à changer la vie de leurs élèves autochtones 
en leur ouvrant la perspective de résultats scolaires optimisés; 

 Faire connaître des milieux d’apprentissage qui mobilisent le cœur, les mains et l’esprit des 
élèves autochtones, qui valorisent les philosophies autochtones (modes de savoir et 
d’apprendre) et qui permettent à ces jeunes d’acquérir les compétences nécessaires au 
XXIe siècle tout en valorisant leur communauté comme ressources pédagogiques; 

 Montrer que les élèves autochtones peuvent être des partenaires actifs des enseignants, en 
exprimant leurs idées novatrices et en faisant de la classe et de l’école des milieux 
d’apprentissage qui stimulent la participation, améliorent le rendement et favorisent la 
persévérance scolaire; 

 Élaborer un cadre d’amélioration de la capacité des écoles des réserves et d’ailleurs qui 
accueillent une population autochtone substantielle à ménager les conditions propices à une 
participation accrue, à la persévérance scolaire et à la réussite; 

 Faire connaître les moyens pris par les enseignants pour mobiliser les élèves et hausser leur 
rendement, malgré une conjoncture sociodémographique très difficile;  

 Valoriser, légitimer et faire connaître l’expérience des enseignants auprès de leurs collègues 
pour contrer le travail en vase clos.  
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Un jury autochtone, composé de chercheurs et de leaders du domaine de l’éducation, a choisi le 
H’a H’a Tumxulaux Outdoor Education Program (programme d’éducation en plein air) parmi 47 
candidatures de partout au pays, en vue de l’édition 2016 du programme d’études de projets 
autochtones intitulé « Faire durer l’action innovante ». L’ACE a lancé 
cette initiative pour faire connaître l’action d’enseignants novateurs 
qui ont réussi à mobiliser des jeunes autochtones à risque par une 
pédagogie inspirée de la terre et adaptée à leur culture.  
 
H’a H’a Tumxulaux signifie « terre sacrée » dans la langue des peuples 
Sinixt. Le modèle éducationnel du programme intègre les visions du 
monde et les perspectives autochtones en matière d’enseignement et 
d’apprentissage dans le but d’assurer que les apprenants acquièrent 
bien les compétences nécessaires pour nouer des relations saines et 
positives avec eux-mêmes, leur communauté et la Terre mère. Le 
programme arrive au moment opportun pour donner suite au déclin de l’engagement des élèves 
et au fort désir d’offrir aux apprenants, qu’ils soient autochtones ou non, une expérience 
éducationnelle significative et viable sur le plan culturel. 
 

Le programme est tout aussi performant quand il s’agit 
d’obtenir la participation et la collaboration des parents, 
du personnel et des membres de la collectivité afin 
d’assurer l’intégration et la célébration des pratiques 
culturelles et cérémoniales. En conséquence, les 
apprenants sont revenus des excursions éducatives avec un 
sentiment accru de confiance en eux et d’ouverture à 
l’apprentissage qui puise sa source dans les activités axées 
sur le leadership, la communication et la participation 
communautaire accrue. 
 
Le Kootenay-Columbia Learning Centre, où est dispensé le 
programme H’a H’a, recevra une contribution de 10 000 $ 
du commanditaire de l’initiative, State Farm Canada, visant 
à élargir les activités et les effets du programme. Des 

représentants du programme feront part de leurs pratiques exemplaires à un chercheur de l’ACE, 
qui publiera un rapport d’étude de cas exposant l’environnement et les procédés féconds ayant 
permis le succès du programme H’a H’a, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour 
étendre la stratégie innovante à d’autres écoles et salles de classe à l’échelle du pays.  
 

Ce rapport décrit un modèle constitué à partir de trois éléments clés d’un programme centré sur 
le monde autochtone, l’apprentissage inspiré de la terre, la spiritualité et la roue médicinale, qui 
motive davantage les élèves et les incite à ne pas mettre fin à leur scolarité. À partir de ces trois 
éléments, trois grandes recommandations peuvent être formulées à l’adresse des enseignants et 
des administrateurs à qui il incombe d’intégrer une philosophie autochtone à leur enseignement. 
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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 commissions scolaires, aux écoles et aux médias.  
 
D’une école élémentaire transformée en mini-société dynamique jusqu’aux élèves de différentes 
années et perspectives culturelles qui collaborent pour s’attaquer aux problèmes complexes 
auxquels leur collectivité est confrontée, tous ces programmes sont primés pour l’innovation du 
fait qu’ils habilitent les jeunes apprenants à comprendre comment contribuer à la résolution de 
problèmes du monde réel, maintenant et à l’avenir. 

Les prix Ken Spencer 2016-2017 reconnaissent les bienfaits de l’enseignement en équipe, des 
classes à années multiples et de l’établissement de rapports entre les élèves et les entreprises, 
organisations et institutions communautaires locales en tant que milieux propices à 
l’apprentissage qui tendent à faire tomber les barrières culturelles. Ces programmes encouragent 
les élèves à découvrir par et pour eux-mêmes que leur vie et leur avenir ne se résument pas aux 

bonnes notes. 

Lauréats 2016-2017 du prix Ken Spencer pour l’innovation en 
enseignement et en apprentissage 
 
Cette brochure électronique présente les travaux des sept 
finalistes au prix Ken Spencer de 2016-2017.  
http://cea-ace.s3.amazonaws.com/media/ACE-2017-Prix-

Ken-Spencer-Finalistes-Livret.pdf  
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2.4.3. Prix Whitworth pour la recherche en éducation 

Le prix Whitworth récompense depuis 1967 des individus qui contribuent de manière durable et 
soutenue à la recherche en éducation. Il est décerné tous les trois ans. Deux gagnants ont été 
sélectionnés en 2016. 
 
En octobre 2017, l’ACE était fière de rendre hommage 
à George Sefa Dei, professeur au Département de 
justice sociale en éducation de l’Institut d’études 
pédagogiques de l’Ontario (Université de Toronto), 
colauréat du prix Whitworth 2016 pour la recherche 
en éducation. Ce prix prestigieux récompense les 
travaux avant-gardistes du Dei sur l’éducation 
antiraciste et solidaire. L’équité est le principe 
directeur des travaux de Dei, fondés sur une vision 
d’un système d’éducation où la diversité culturelle est 
une force. L’idée que se fait le Pr Dei de l’inclusion s’articule autour d’un renouveau plus que 
nécessaire. Elle est d’ailleurs à l’origine de la première école Afrocentrique d’Ontario, créée en 
2009 comme un espace nouveau, créé de toutes pièces, et non pas dérivée des pratiques en 
place, afin de proposer une école équitable et l’équité des résultats de l’éducation. 
 

Partant de ses recherches antérieures sur la théorie et la pratique de l’éducation antiracisme, le 
décrochage rapide des jeunes Noirs et la diversité dans les systèmes d’éducation canadiens de 
plus en plus multiculturels, le Pr Dei étudie actuellement les implications des philosophies 
autochtones de communauté et de responsabilité pour l’éducation. Il publie en outre un livre 
intitulé Blackness in Anti-Colonial and Decolonial Prisms (le Noir à travers les prismes de 
l’anticolonialisme et de la décolonisation), fondé sur les études et les théories actuelles sur le fait 
d’être Noir dans de multiples espaces géopolitiques. 
 

En 2017, l’ACE a été fière d’honorer Maurice Tardif, Ph. D., sociologue 
de l’éducation de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
de Montréal. Le Pr Tardif est récompensé pour une carrière 
déterminante, consacrée à recadrer la recherche sur la profession 
enseignante ainsi que l’élaboration des politiques sur les études et la 
formation des enseignants au Canada et ailleurs dans le monde. 
 

C’est pour contrer cette tendance que le Pr Tardif a fondé le Centre de 
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 
enseignante (CRIFPE), devenu l’un des plus vastes réseaux 

interuniversitaires au monde consacré à l’avancement des connaissances et de la formation des 
enseignants. 
 

La détermination de Maurice Tardif à structurer le champ de la recherche en fonction des 
questions sociales et professionnelles qui affectent le travail des enseignants, notamment la 
modification constante des exigences des programmes d’études, les compressions budgétaires et 
l’effectif des classes, allait être le fer de lance de l’une des études les plus exhaustives jamais 
entreprises sur l’enseignement dans les écoles publiques canadiennes. Des chercheurs de 13 
universités ont analysé le rendement, les compétences et les méthodes d’enseignants canadiens, 
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de la prématernelle à la fin du secondaire. Depuis, le fruit de leur travail alimente les politiques 
d’éducation, éclaire la pratique en classe et permet de mieux appuyer les enseignants. 
www.edcan.ca/prixwhitworth 

2.4.4. 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 2016, l’ACE a été fière de décerner le prix Pat 
Clifford pour la recherche en éducation en début de 
carrière à Mme Gail Prasad, chargée d’enseignement au 
département des programmes et de l’enseignement de l’Université de Wisconsin-Madison et 
titulaire d’un doctorat de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (Université de Toronto). Ce 
prix prestigieux récompense le travail accompli par Mme Prasad pour aider les enseignants à 
maximiser les apprentissages de tous les élèves dans nos classes de plus en plus multilingues. 
 

Mme Prasad a grandi au sein d’une famille canado ----- 
indo-japonaise polyglotte, ce qui a déclenché chez elle 
une fascination pour la langue et l’identité. Inspirée par 
son expérience d’enseignante et une ferme volonté 
d’établir un lien privilégié avec chaque apprenant, elle a 
audacieusement demandé à des groupes d’élèves 
multilingues du primaire de participer en tant que 
chercheurs à une étude sur leurs propres expériences 
linguistiques, en leur proposant une démarche artistique 

très ingénieuse combinant photographie, dessin et écriture multilingue.  
Ces exercices ont été l’occasion de conversations qui ont fourni à Mme Prasad des données fort 
utiles issues de l’expression de soi et des réflexions des enfants. Non seulement les élèves ont-ils 
vu le reflet de leur identité particulière dans leur travail, mais ils ont stimulé l’intérêt de leurs 
camarades de classe pour la diversité culturelle et linguistique. Les recherches effectuées par 
Mme Prasad à partir de ces expériences, dont on peut lire un résumé sur cette page, ont permis 
de constituer un cadre de formation et de perfectionnement des enseignants en démontrant les 
avantages de l’intégration de la langue première des élèves dans des activités en classe. Ses 
résultats sont particulièrement pertinents au regard des systèmes d’éducation du Canada, qui 
accueillent une population de plus en plus diversifiée. 
 

www.edcan.ca/awards/the-pat-clifford-award/?lang=fr 
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2.4.5. Les prix des innovateurs canadiens en éducation 

L’ACE s’est associée à la Fondation Reader’s Digest du Canada pour 
une deuxième année afin de lancer les Prix des innovateurs 
canadiens en éducation 2016, 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. Ces prix récompensent et mettent en 
valeur le travail du personnel enseignant, des directeurs et des administrateurs qui, dans leur 
commission ou leur conseil scolaire, conçoivent des programmes éducatifs innovants visant à 
améliorer la participation et l’apprentissage de l’élève.  
 
 

 
 

L’ACE et Reader’s Digest Canada sont heureux de récompenser trois districts scolaires à l’origine 
d’innovations systémiques durables, au profit d’élèves de la maternelle à la fin du secondaire : 

1er prix 25 000 $ 
Académie artistique en ligne 
Stimuler la passion d’apprendre des élèves, à l’école et ailleurs. 
North Island Distance Education School (Navigate) 
Comox Valley School, district scolaire 71, Comox (C.-B.) 
Sonder les domaines d’intérêt, les passions et les forces des élèves pour que l’école soit 
valorisante et ait un sens.  
 
2e prix 10 000 $ 
Cheminer avec les aînés 
Resserrer les liens entre les élèves et leur école, leur culture et leur communauté. 
District scolaire 5, Southeast Kootenay, Cranbrook (C.-B.) 
Un excellent exemple d’un projet de « Reconciliation in action », qu’il y a lieu de reproduire dans 
d’autres écoles au Canada. 
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3e prix 5 000 $ 
Collaboration, création et carrefours d’apprentissage novateurs 
Comment collaborer pour créer de nouvelles façons d’enseigner et d’apprendre. 
District scolaire West Vancouver, West Vancouver (C.-B.) 
Un plan d’action pour briser le cloisonnement qui confine une idée nouvelle au cadre d’une classe 
ou d’une école.  
 
Lisez notre article vedette [en anglais] sur ces trois lauréats, à l’adresse :  
http://cea-ace.s3.amazonaws.com/media/2016%20Ed%20Awards%20final.pdf  
(en anglais seulement)  

2.4.6. Pistes d’avenir  

En 2017-2018, l’ACE décernera à nouveau le prix Ken-Spencer et le prix Pat-Clifford. Le prix 
Whitworth, décerné tous les trois ans, sera attribué en 2019.   
 
 
Le Programme d’étude de cas en éducation 
autochtone « Faire durer l’action innovante »  

 

Le coût du décrochage : Quelles sont les 
possibilités? 

 

Le programme de recherche par étude de cas sur la persévérance scolaire « Faire durer l’action 
innovante » de 2017 
 
Nous examinerons la façon dont un programme d’apprentissage alternatif en place au Québec a 
permis d’améliorer la persévérance scolaire et les taux d’obtention de diplôme du secondaire. 
 
Le vif désir de l’ACE d’interpeller tous les apprenants nous pousse à vouloir enquêter et faire le 
point sur la façon dont on relève le gros défi de la persévérance scolaire, pour tenter d’assurer 
que toujours plus d’élèves parviennent à acquérir des compétences de haut niveau, sans égards à 
leurs circonstances personnelles ou leurs besoins particuliers en matière d’apprentissage. 
 
Depuis 2015, l’initiative de recherche de l’ACE « Faire durer l’action innovante » et les rapports 
publiés dans son cadre ont fourni des conseils et un soutien concrets aux dirigeants de 
commissions scolaires qui doivent déterminer comment mener à bien leurs propres actions 
innovantes durables et atteindre leurs objectifs. En 2017-2018, notre programme de recherche 
par étude de cas s’axera sur un programme alternatif de persévérance scolaire québécois ayant 
porté ses fruits.  
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INITIATIVE 2017 : CAP SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE JEUNES QUI DÉCROCHENT 
Les données ne laissent aucun doute sur les coûts élevés de l’abandon des études et de 
l’inégalité, et révèlent que le manque d’investissements précoces adéquats dans des programmes 
d’éducation alternative peut avoir des conséquences de longue durée pour les personnes 
concernées et pour la société. Dans l’espoir de passer des faits à la pratique, l’ACE se propose 
donc de miser sur le programme de recherche par étude de cas sur la persévérance scolaire 
« Faire durer l’action innovante » de 2017 pour mieux déterminer la valeur à long terme des 
investissements dans les programmes d’éducation alternative et d’examiner pourquoi certaines 
commissions scolaires hésitent encore à accroître la disponibilité de ces types de programmes en 
dépit de leur succès. 
 
Parier sur le sentiment d’urgence régnant dans le milieu de l’éducation québécois pour 
améliorer la persévérance scolaire 
Bien que la persévérance scolaire soit un enjeu de taille à l’échelle nationale qui n’épargne 
aucune province et aucun territoire, les taux de décrochage dans les communautés des Premières 
Nations et au Québec illustrent des situations significatives méritant toute notre attention. Selon 
un rapport publié en 2013 par le gouvernement provincial du Québec concernant quatre cohortes 
dans les écoles francophones en 2004, 2005, 2006 et 2007, de 60 à 62,6 % des jeunes ont 
obtenu leur diplôme du secondaire en cinq à sept ans. Les chiffres étaient nettement inférieurs 
pour les garçons, parmi lesquels seulement 40,6 % ont obtenu leur diplôme en cinq ans1. C’est 
pour ces raisons que nous voulons axer notre programme de recherche par étude de cas sur la 
persévérance scolaire. « Faire durer l’action innovante » de 2017 portera sur une école publique, 
une école alternative ou une commission scolaire québécoise qui possèdent un programme 
spécialisé de persévérance scolaire. L’objectif est d’en faire part aux éducateurs confrontés à des 
défis comparables d’un bout à l’autre du Canada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Direction des Statistiques et de l’Information décisionnelle. "Diplomation et Qualification par Commission Scolaire 
au Secondaire." Gouvernement du Québec, Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Mai 2013. Web. 
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ANNEXE A : MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ACE, avril 2016 ----- mars 2017  

*également membres du conseil d’administration de l’ACE 

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

 Judy Arnold, sous-ministre, ministère de l’Éducation (Yukon) 
 Michel Bernard, secrétaire général, Association des directions générales des commissions 

scolaires (ADIGECS) 
 Monique Brodeur, Ph. D., doyenne, Faculté des sciences de l’éducation, Université du 

Québec à Montréal 
 Steve Cardwell, Ph.D., Associate Vice President --- Academic, Kwantlen Polytechnic 

University (KPU) 
 Curtis Clarke, sous-ministre, Alberta Éducation 
 Jim Costello, directeur général, Lambton Kent District School Board 
 Paul Cuthbert, consultant, Education Leadership, Cuthbert Consulting  
 Bramwell Strain, sous-ministre, ministère de l’Éducation et Formation (Manitoba) 
 Michael Furdyk, directeur de la technologie, Taking IT Global 
 *Darren Googoo, directeur de l’enseignement, Première nation Membertou  
 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  
  *Bernard Jacob, associé, Morency Société d’avocats  
 *Michele Jacobsen, Ph. D., vice-doyenne de 3e cycle, Werklund School of Education, 
  Université de Calgary 
 *Chris Kennedy, directeur général et chef de la direction, West Vancouver School District 

no 45 
 Marie-France Kenny, présidente-directrice générale, MFK Solutions and Management 

Consulting 
 Anne Marie-Lepage, sous-ministre adjointe, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (Québec) (jusqu’à février 2017) 
 * Alexander (Sandy) MacDonald, Ph.D., vice-président, Programs and Chief Learning 

Officer, Holland College  
 *Anne MacPhee, chef de l'exploitation, Career Edge Organization 
 *John Malloy, Ph.D., directeur général, Toronto District School Board  
 Nancy Matthews, sous-ministre, ministère de l’Éducation (Ontario) (jusqu’à octobre 2016) 
 *Peter McCreath, président exécutif et directeur général, PLMC 
 Catherine McCullough, présidente, CMC Leadership  
 Darren McKee, directeur général, Saskatchewan School Boards Association 
 Sandra McKenzie, sous-ministre, ministère de l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance (Nouvelle-Écosse) 



 

Rapport annuel sur le rendement 2016-2017 de l'Association canadienne d'éducation 25 

 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, agent administrative, programmes et services, Newfoundland and Labrador 

Teachers’ Association  
 Gérald Richard, sous-ministre, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance (Nouveau-Brunswick) 
 Cynthia Richards, présidente, Fédération canadienne des associations foyer-école 
 Bruce Rodrigues, sous-ministre, ministère de l’Éducation (Ontario) (à partir d’octobre 

2016)  
 Christian Rousseau, sous ministre adjoint par intérim, Relations extérieures et des 

services aux anglophones et aux autochtones, ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec (à partir de février 2017)  

 Bernard Roy, consultant en éducation 
 *Dean Shareski, directeur-communauté, Discovery Education Canada 
 Anne Sherman, Ph. D., doyenne, Faculté d’éducation, Université du Nouveau-Brunswick 
 *Yves St. Maurice, ex-président, Association canadienne d’éducation de la langue 

française  
 Bramwell Strain, sous-ministre, ministère de l’Éducation et Formation (Manitoba) 
 Kate Tilleczek, Ph. D., professeure, Faculté d’éducation, Université de l’Île-du-Prince-

Édouard 
 Dianne Turner, tutrice officielle, Vancouver School Board 
 Susan Willis, sous-ministre, ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de 

la Culture (Île-du-Prince-Édouard)
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ANNEXE B : STATISTIQUES RELATIVES AU SITE WEB DE L’ACE, du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017  

Provenance des visiteurs canadiens, par province et par territoire 
 
1. Ontario 
2. Québec 
3. Colombie-Britannique 
4. Alberta 
5. Manitoba 
6. Saskatchewan 
7. Nouvelle-Écosse 

8. Nouveau Brunswick 
9. Terre-Neuve-et-Labrador 
10. Île-du-Prince-Édouard 
11. Yukon 
12. Territoires du Nord-Ouest 
13. Nunavut 

 
Carte par région 

 
Carte par villes 
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Nombre de sessions en fonction de la langue parlée 

 
Appareil utilise en fonction du nombre de sessions 

 
 

10 pages les plus visitées (excluant la page d’accueil) 
1. 2016-2017 School Calendar*  
2. 2015-2016 School Calendar* 
3. Research Homepage 
4. Self-Regulation: Calm, Alert, and Learning* (Article du magazine Éducation Canada) 
5. Engaging Students Through Effective Questions (Article du magazine Éducation Canada) 
6. Teaching by the Medicine Wheel (Article du magazine Éducation Canada) 
7. Page d’accueil d’Education Canada 
8. Calendrier scolaire 2015-2016* 
9. About Us 
10. L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues étrangères (Article du magazine 

Éducation Canada) 

10 des pages les plus visitées sur un appareil mobile (excluant la page d’accueil) 
1. 2015-2016 School Calendar* 
2. 2014-2015 School Calendar* 
3. Self-Regulation: Calm, Alert, and Learning (Article du magazine Éducation Canada) 
4. Engaging Students Through Effective Questions (Article du magazine Éducation Canada) 
5. Teaching by the Medicine Wheel (Article du magazine Éducation Canada) 
6. Calendrier scolaire 2015-2016* 
7. The Role of the Resource Teacher in an Inclusive Setting (Article du magazine Éducation 

Canada) 
8. Apprendre à rédiger un texte argumentatif sur la question de la violence : quel(s) objet(s) 

d’enseignement-apprentissage en classe de français ? (Article du magazine Éducation Canada) 
9. L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues étrangères (Article du magazine 

Éducation Canada) 
10. Calendrier scolaire 2016-2017* 
 
*(supporté par Google Grants free search ads) 
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