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1. NOTRE RÉSEAU 

 

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

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) a lancé en 2017 le 
Réseau ÉdCan qui à son tour appui des milliers de courageux éducateurs* travaillant 
inlassablement afin de faire en sorte que chaque élève découvre sa place, sa voie et sa raison 
d’être. 

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

Notre site Web procure un accès à l’ensemble des articles du magazine Éducation Canada, soit une 
source fiable de résultats de recherche et d’opinions informées sur certains des plus gros défis que 
doivent surmonter les éducateurs d’aujourd’hui.  

Les convictions des membres du Réseau ÉdCan  
· 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 stimulants qui les inspirent à devenir des apprenants 
confiants et compétents pour la vie. 

· 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’enseignement public plus souple s’impose. 

Les discours contradictoires représentant les optiques holistique et traditionnelle sur le rôle de 
l’enseignement public 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’éducateurs qui se désintéressent de l’école. 
* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre. 
 

Retrouvez-nous 
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2. CADRE STRATÉGIQUE DU RÉSEAU ÉDCAN 

Afin d’accroître la manière dont nous contribuons au perfectionnement professionnel de nos 
membres, regroupant l’ensemble des éducateurs des niveaux primaire et secondaire au Canada, 
nous consultons divers leaders d’opinion au sein de notre réseau pour cerner les principaux 
enjeux et défis. Nous sommes fiers de pouvoir produire des publications et des recherches 
bilingues qui abordent certains des enjeux et des défis les plus complexes de l’enseignement 
public au Canada.  

Notre cadre de référence stratégique positionne le magazine Éducation Canada au centre de la 
mission de notre organisation. Nous mettons par conséquent l’accent à la fois sur l’augmentation 
de nos ressources et sur le renforcement de notre position au sein du secteur de l’enseignement 
sans but lucratif. Pour ce faire, nous tirons parti du respect qu’inspirent nos publications et nos 
événements pour saisir une position et une voix plus fortes auprès d’auditoires plus étendus à 
l’échelle du pays, en diffusant des pratiques gagnantes en matière d’innovation en classe et les 
plus récentes recherches et innovations en matière de politiques afin de renforcer notre valeur 
auprès des membres existants ou potentiels du Réseau ÉdCan. Ce plan favorisera notre visibilité 
et notre influence grâce à une attitude fondée sur des données probantes partagées par nos 
auteurs et autres influenceurs sur des sujets et questions complexes visant à aider les éducateurs 
à comprendre l’incidence de la recherche et des politiques sur leur pratique, et vice-versa. 

Nous intensifions notre influence par du contenu, des programmes et des services à l’appui des 
éducateurs canadiens par l’intermédiaire des activités interreliées suivantes : 

1. Événements 
2. Recherches 
3. Publications 
4. Prix 

Ainsi, nous renforcerons notre rôle d’aide au perfectionnement des éducateurs en établissant un 
lien entre les politiques, la recherche et la pratique au niveau pancanadien, afin de recadrer les 
enjeux, de fournir une analyse réfléchie, d’aider les éducateurs à penser différemment et 
d’influencer un nouvel exposé des faits sur l’enseignement public en nous fondant sur 
l’interprétation des dernières innovations éducatives, de manière à éclaircir les questions 
complexes et les tendances émergentes.  

Sur le plan opérationnel, ce cadre maximise les contributions et l’impact d’une petite équipe tout 
en tirant parti de l’apport de notre réseau de membres et de partenaires du Conseil consultatif à 
mesure que nous améliorons les efficiences, simplifions le déroulement des opérations et 
produisons davantage de contenu et de services utiles à nos membres bienfaiteurs. 

2.1 Événements  

Le Réseau ÉdCan est un intermédiaire impartial 
respecté qui collabore avec les différents paliers 
gouvernementaux, les commissions scolaires, les 
associations d’éducateurs, les facultés d’éducation, 
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les conseils de parents et d’autres intervenants de l’éducation au Canada. Cette crédibilité 
s’étend auprès des organismes sans but lucratif et d’organisations en éducation. Grâce au soutien 
financier des ministères de l’éducation provinciaux et territoriaux, le Réseau ÉdCan peut 
collaborer étroitement avec les décideurs et les chefs de file de l’enseignement au Canada par le 
biais de rencontres régulières favorisant l’avancement des idées pour transformer l’éducation 
publique. 

2.1.1 Symposium du Réseau ÉdCan – Toronto (Ontario) 

Le Bien-être des éducateurs : un mot clé de la réussite des 
élèves 

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 éducateurs? 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 professionnels de l’éducation. L’absentéisme 
augmente, tout comme le nombre de maladies causées par la tension. Élèves et éducateurs 
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 Le Bien-être des éducateurs : un mot clé de la 
réussite des élèves a permis aux participants de se 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 
éducateurs.  

Des spécialistes reconnus ont montré, avec des statistiques à l’appui, à quel point le stress et 
l’anxiété influent sur l’apprentissage. Ils ont mis en évidence des facteurs propres au milieu de 
travail qui peuvent protéger la santé mentale et le bien-être des élèves et des éducateurs. Dans la 
lignée de notre symposium Écoles autochtones 1res! de 2016, nous avons prêté une attention 
particulière au besoin urgent de veiller au bien-être des élèves et des éducateurs dans les écoles 
autochtones. 
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Un rapport multimédia a permis de mettre en lumière les savoirs des 
experts présents relatifs aux dernières recherches et bonnes pratiques 
favorisant le bien-être des élèves, des enseignants, des directeurs 
d’écoles et des leaders en éducation. Au cours de deux journées 
d’allocutions, de tables rondes et d’ateliers pratiques, les participants 
ont abordé les questions suivantes : 

· Qu’est-ce que le bien-être? 
· À quoi la réussite scolaire ressemble-t-elle? 
· Et comment les districts scolaires peuvent-ils se faire le fer de lance du changement 

systémique nécessaire pour répondre aux besoins individuels des apprenants?  

Consulter le rapport électronique, incluant des vidéos au 
edcan.atavist.com/reconciliation. 

2.1.2 Réunion du Conseil consultatif du Réseau ÉdCan – Toronto (Ontario) 

Les signaux de changement – Le pouvoir de la pensée en réseau 

Les forums régionaux du Réseau ÉdCan correspondent à dix 
rencontres s’étant déroulées dans cinq régions entre octobre 2016 et 
mai 2017 qui ont permis au Réseau ÉdCan de saisir les enjeux majeurs 
vécus directement sur le « terrain ». Au total, plus de 100 leaders de 
différents horizons (enseignants, directions d’école, élèves, parents, 
professionnels, chercheurs universitaires, doyen de faculté, 
directions générales de conseils ou de commissions scolaires, représentants syndicaux, patronaux 
ou associatifs, ainsi que des représentants du secteur privé) y ont participé. En plus de partager 
leur vision, parfois divergente, ces leaders ont discuté des priorités majeures du milieu de 
l’éducation pour les prochaines années.  

Dans le cadre de cette consultation pancanadienne dirigée, les membres de notre Conseil 
consultatif ont fourni des conseils stratégiques au personnel du Réseau ÉdCan afin de savoir 
comment nous pourrions distribuer et promouvoir de manière stratégique ces rapports 
provinciaux sur les priorités en matière d’éducation afin qu’ils soient utilisés par les ministères 
de l’Éducation pour éclairer les décisions relatives à l’élaboration des politiques. 

2.1.3 Forum des directions générales (DG) – Ottawa (Ontario)  

Le Forum des directions générales (DG) du Réseau ÉdCan, 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 coorganisé avec 
l’aide de Denise Andre, directrice de l’éducation du conseil scolaire catholique d’Ottawa. 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 :  

· Amener les relations avec les médias et les médias sociaux à un niveau supérieur; 
· Modèle professionnel de leadership autochtone; 
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· Le bien-être en éducation; 
· Les résultats du Conseil scolaire de district de Ottawa-Carleton : de l’OCDE et au-delà 
· 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. 

2.1.4 Forum des associations de directions générales – Toronto (Ontario)  

Depuis 2007, le Réseau ÉdCan 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’enseignement public d’aujourd’hui. Les discussions du forum de 2017 portaient entre 
autres sur les tendances actuelles qui touchent leurs systèmes d’éducation provinciaux, dont 
l’intégration de perspectives autochtones relatives à leur vision du monde dans les classes, la 
légalisation du cannabis et l’accueil de nouveaux arrivants et réfugiés dans nos systèmes éducatifs. 
Elles favorisaient ainsi de fructueux échanges sur les pratiques exemplaires et sur les stratégies de 
changement, tout en renforçant le réseautage entre les participants.  

2.1.5 Cérémonies de remises de prix Ken-Spencer – avril à juin 2018  
 (à divers endroits) 

Le Réseau ÉdCan a collaboré avec les écoles et les commissions scolaires en organisant sept 
cérémonies de remise du prix Ken-Spencer pour l’innovation en enseignement et en 
apprentissage. Ces cérémonies offrent l’occasion de reconnaître publiquement les réalisations 
des innovateurs en éducation (souvent considérés comme des cas particuliers). L’importance et 
la portée de ces événements varient, mais la fierté et la gratitude des lauréats et de leur 
communauté scolaire ne changent pas et sont toujours palpables. Ces événements offrent une 
visibilité locale et régionale grâce aux médias traditionnels et aux médias sociaux, et les prix sont 
décernés par un membre du Conseil consultatif du Réseau ÉdCan ou par un membre de son 
personnel. 

 

  



Rapport annuel sur le rendement 2017–2018 du Réseau ÉdCan 6 

Pistes d’avenir 

Sur la base des leçons tirées à la suite de l’organisation de l’ambitieux symposium intitulé Bien-
être des éducateurs, un mot clé de la réussite des élèves, tenu en octobre 2017, les événements 
du Réseau ÉdCan de 2018-2019 seront désormais des rencontres plus modestes qui offriront un 
potentiel élevé de positionnement organisationnel, d’apprentissage et le réseautage. 
L’événement automnal annuel et la réunion du Conseil consultatif sont en lien direct avec le 
cadre stratégique du magazine Éducation Canada. 

Vérité et réconciliation dans toutes les écoles – octobre 2018 (Lethbridge, Alberta) 
Une séance de formation professionnelle visant à faire le point sur le chemin parcouru et les 
mesures à prendre pour aller de l’avant. 

Depuis les ministères provinciaux et territoriaux jusqu’aux enseignants, tous doivent réfléchir à 
la façon d’intégrer les perspectives autochtones dans l’enseignement, en relatant de façon 
respectueuse et exacte l’information et les expériences sur le vécu autochtone, les visions du 
monde, les moyens d’enseignement et d’apprentissage et les enjeux contemporains à tous les 
niveaux scolaires et aspects de l’instruction, y compris au niveau postsecondaire. Mais comment 
les enseignants, directeurs d’école, surintendants scolaires, directeurs pédagogiques, 
professeurs de CÉGEP et d’universités et pédagogues chargés de former les éducateurs, qui ne 
sont pas nécessairement versés dans la culture et les enjeux autochtones, peuvent-ils acquérir 
l’assurance suffisante pour faire en sorte que la matière soit enseignée avec respect et 
authenticité? Comment les candidats à l’enseignement peuvent-ils acquérir les habiletés, 
l’expérience et les compétences interculturelles nécessaires pour relever ce défi avec courage et 
brio avant d’entrer dans le système scolaire? Beaucoup s’y sentent mal préparés. Que devrions-
nous faire pour que le nouveau curriculum soit élaboré conformément aux principes et 
recommandations formulés dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation 
(CVR)? 

Forte des connaissances pratiques qui ont été transmises par les dirigeants de l’enseignement 
autochtone dans le numéro de mai 2018 de la revue Éducation Canada, ce cercle de discussion 
comprendra des conférenciers et gardiens du savoir qui viendront nous faire part de leur vision 
sur la façon dont nous pouvons intensifier les initiatives de coapprentissage autochtone visant à 
aider le personnel et les institutions non autochtones, soit les éducateurs, écoles, professeurs de 
CÉGEP et d’universités et pédagogues chargés de former les éducateurs en utilisant l’instruction 
comme outil de réconciliation et, surtout, d’établissement de relations entre les peuples 
autochtones et non autochtones. Nous compterons beaucoup sur les contributions en nature de 
l’Université de Lethbridge, qui accueillera cet événement, et recherchons actuellement de 
généreuses subventions auprès de nos partenaires existants afin de minimiser notre fardeau 
financier. 

Réunion 2018 du Conseil consultatif du Réseau ÉdCan – octobre 2018 (Lethbridge, Alberta) 

Le Conseil consultatif organise chaque année une rencontre pour discuter des enjeux et des 
tendances de l’éducation à l’échelle nationale, et conseille le Réseau ÉdCan sur ses orientations 
et ses priorités. La consultation de 2018 consistera en une réunion du Conseil consultatif à 
l’Université de Lethbridge, qui se tiendra dans la matinée précédant l’événement grand public 
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Vérité et réconciliation dans toutes les écoles. Des dirigeants de l’Université de Lethbridge, des 
collectivités locales et des divisions scolaires des Premières Nations seront conviés en tant 
qu’invités spéciaux à cet événement, qui sera sur invitation seulement. Les conférenciers 
confirmés pour l’événement de l’après-midi s’adresseront aux participants pendant la réunion 
du matin, et réciproquement, les membres du Conseil consultatif seront invités à assister à la 
séance publique de l’après-midi, où ils nous feront bénéficier de leur leadership et de leur 
expertise dans les domaines de l’éducation, des affaires, du gouvernement et des secteurs de la 
création en apportant un point de vue pertinent aux discussions sur la réconciliation. 

Forum des associations de directions générales – 11 octobre 2018 (Lethbridge, Alberta) 

La réunion de cette année aura lieu à Lethbridge pour coïncider avec notre événement ouvert au 
public et la réunion du Conseil consultatif. Les délégués de l’Ouest canadien apprécieront 
l’emplacement et le contenu de notre événement ouvert au public, et y participeront en tant 
qu’invités spéciaux. 

Forum 2018 des directions générales (DG) 

L’événement de cette année aura lieu à Montréal et sera coanimé par Michael Chechile, directeur 
général de la Commission scolaire Lester B. Pearson et membre du Conseil consultatif du Réseau 
ÉdCan. 

(À confirmer) Forum des chercheurs du Ministère de l’Éducation – mars 2019 (Toronto, 
Ontario) 
Une tribune bilingue pancanadienne sur les recherches provinciales et territoriales émergentes. 

Depuis les programmes de mathématiques et d’alphabétisation jusqu’aux stratégies d’équité et 
à l’enseignement autochtone, les ministères de l’éducation provinciaux et territoriaux évaluent 
constamment les meilleurs moyens d’inculquer aux élèves les compétences durables dont ils ont 
besoin pour réussir dans un monde de plus en plus mondialisé et en constante évolution. Bien 
que chaque province et territoire présente ses réalités et défis culturels, linguistiques, 
démographiques, politiques et économiques propres, les systèmes éducatifs canadiens ont 
toujours fait bonne figure à l’échelle internationale au chapitre des normes et évaluations, 
justifiant les avantages certains du partage de ces pratiques gagnantes à l’échelle pancanadienne. 

Le format peu coûteux et à faible risque de cet événement ressemblera à celui des tables rondes 
annuelles informelles de discussion et de partage des connaissances adopté par les associations 
de surintendants scolaires. Ces événements sont importants parce qu’ils offrent à notre réseau 
une bonne visibilité parmi les principaux intervenants, dont les précieuses suggestions sur les 
plus récentes tendances provinciales et nationales, les défis et autres renseignements provenant 
de tous les endroits du Canada sont publiés dans notre magazine. Cette réunion fournira aux 
directeurs de recherche ministériels et territoriaux de toutes les régions du pays la possibilité de 
réseauter, de créer des partenariats, de proposer des solutions, de déceler les convergences, de 
relier les silos interministériels et d’éviter de « réinventer la roue ». Cet événement bilingue d’une 
journée sera animé par des chercheurs des ministères de l’Éducation de toutes les provinces et 
territoires. 
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2.2 RECHERCHES 

Le Réseau ÉdCan jouit d’une position idéale pour 
produire des recherches de qualité et jouer un important 
rôle de soutien à la diffusion de l’information pour les 
éducateurs canadiens. 

2.2.1 Programme de recherche par étude de cas 2017 « Faire durer l’action 
innovante » 

Le vif désir du Réseau ÉdCan 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 du Réseau ÉdCan 
« Faire durer l’action innovante » et les rapports publiés dans son cadre ont fourni des conseils et 
un soutien concret aux dirigeants de commissions scolaires qui doivent déterminer comment 
mener à bien leurs propres actions innovantes durables et atteindre leurs objectifs. En 2017-2018, 
nous avons développé deux programmes de recherche par étude de cas. Le premier au Québec, 
puisque la province met l’accent sur la prévention du décrochage scolaire. Le deuxième en 
Colombie-Britannique, où un programme de prévention du décrochage scolaire pour les élèves 
autochtones a vu le jour.  

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, le Réseau ÉdCan 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 défi commun à relever au sein de toutes les provinces et 
de tous les territoires canadiens, le taux de décrochage est particulièrement élevé dans certaines 
régions du pays et dans certaines couches de la société : au Québec, parmi les élèves inscrits dans 
des écoles francophones en 2004, 2005, 2006 et 2007, seulement 60 à 62,6 % ont reçu leur 
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diplôme d’études secondaires en cinq à sept ans1. Par ailleurs, la défavorisation et la dévitalisation 
sont des préoccupations pour un grand nombre de municipalités québécoises2, où l’accès limité 
aux services et aux informations des secteurs de la santé et de l’éducation nuit au développement 
de l’enfant à tous les points de vue3. Au Canada, 28,9 % des autochtones n’ont pas reçu de diplôme 
d’études secondaires depuis 2011, contrairement à 12,1 % de la population non autochtone4. Le 
faible niveau de scolarité a une incidence directe sur les conditions socioéconomiques. Les 
données de 2006 montrent en effet que le revenu médian des peuples autochtones (18 962 $) 
était de 30 % inférieur à celui des non-autochtones (27 097 $). Pour ces raisons, le programme 
« Faire durer l’action innovante 2017 » du Réseau ÉdCan souhaiterait porter sur ces deux 
domaines prioritaires de l’enseignement au Canada : 

1. Une école alternative, une école publique ou une commission scolaire québécoise qui 
possède un programme spécialisé de persévérance scolaire. 

2. Une école alternative, une école publique ou une commission scolaire au Canada qui 
possèdent un programme de prévention du décrochage scolaire destiné aux élèves métis, 
inuits et membres des Premières Nations.  

2.2.2 Rapports de recherche par étude de cas 

Le rapport d’étude de cas du Réseau ÉdCan intitulé Rassembler les communautés pour mieux 
soutenir nos élèves est un guide de référence destiné aux leaders scolaires et communautaires 
disposés à augmenter le taux d’alphabétisation, à favoriser la persévérance scolaire et à consolider 
la collaboration en milieu rural. Le guide offre un accompagnement par étapes basé sur l’exemple 
du programme L’ÉcoRéussite, qui a élaboré un plan d’action selon l’approche écosystémique 
développée par le CTREQ, un centre québécois de recherches et de mobilisation de connaissances. 
Ce processus encourage la collaboration et l’implication des parents, des enfants, des éducateurs 
et des partenaires de la communauté afin de créer des activités pour augmenter les capacités de 
langage des tout-petits et de soutenir la réussite scolaire et sociale des enfants et jeunes adultes 
de 0 à 24 ans. Le guide de référence a pour objectif d’offrir le soutien nécessaire aux commissions 

                                                        

 
1  Direction des statistiques et de l’information décisionnelle (mai 2013). « Diplomation et qualification par commission scolaire au 
secondaire ». Gouvernement du Québec, Ministère de l'éducation, du loisir et du sport. 
2 Voir : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (mai 2010). Des communautés à revitaliser : Un défi collectif pour le Québec. 
3 Voir : Larivée, Serge J. et al. (septembre 2015). Démarche d’implantation d’une approche harmonisée en développement des individus et des 
communautés en contexte de défavorisation. Université de Montréal.  
4 Ferguson, Sarah Jane et Zhao, John (23 décembre 2015). « Le niveau de scolarité des peuples autochtones au Canada ». Statistique Canada. 
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scolaires, écoles et organismes communautaires qui souhaitent travailler ensemble à l’élaboration 
d’un plan d’action adapté à leurs situations et besoins. 

Télécharger le rapport : www.edcan.ca/ecoreussite 

Le rapport intitulé La réconciliation en action : Fonder une 
communauté d’apprentissage pour augmenter les taux de 
diplomation des élèves autochtones montre comment une approche 
communautaire a permis de favoriser la réussite scolaire des élèves 
autochtones, et ce, tout en inculquant à l’ensemble des élèves non 
autochtones le savoir traditionnel. 

L’Academy of Indigenous Studies (Académie d’études autochtones) et 
d’autres initiatives menées par la commission scolaire de cette école 
ont contribué à faire augmenter le taux de diplomation de leurs élèves 
autochtones du secondaire de 66 % en 2012-2013 à 77 % en 2016-2017.  

L’équipe du Réseau ÉdCan s’est rendue à Kelowna en Colombie-
Britannique afin de s’entretenir avec certains éducateurs, élèves et 

leaders communautaires autochtones et non autochtones de l’école secondaire Mount Boucherie. 
Cette école publique faisant partie du district scolaire Central Okanagan a permis d’augmenter le 
taux de diplomation de ses élèves autochtones du secondaire de 61 % en 2011 à 78 % en 2016.  
Le rapport examine comment le ministère de l’Éducation de la C.-B. a mis en œuvre de nombreuses 
conditions gagnantes, telles que les ententes d’amélioration de l’éducation autochtone, qui ont 
permis à cette communauté scolaire de concevoir un programme académique de 20 crédits appelé 
l’Academy of Indigenous Studies (Académie d’études autochtones). 

En réponse aux craintes fréquentes qu’ont les éducateurs de ne pas être en mesure d’enseigner les 
cultures et l’histoire autochtones avec exactitude et respect, ce rapport et les vidéos qui 
l’accompagnent démontrent la façon dont les éducateurs et directeurs d’école non autochtones 
peuvent mettre en œuvre immédiatement des initiatives de réconciliation. Ce matériel représente 
une excellente ressource en harmonie avec la direction prise par les systèmes scolaires provinciaux 
qui élaborent des programmes visant à intégrer les perspectives autochtones à tous les niveaux et 
aspects de la scolarité. 

Consultez le résumé du rapport en français : edcan.atavist.com/reconciliation 

2.2.3 Fiches Les faits en éducation  

Fondées sur une recherche impartiale, nos fiches 
d’information encouragent les parents et les éducateurs à 
connaître les faits sur nos systèmes d’enseignement public, 
tout en leur soumettant des questions pressantes et des 
pratiques exemplaires émergentes. Produites en 
collaboration avec des chercheurs universitaires provenant 
de plusieurs endroits au Canada, ces fiches d’information 
d’une page visent également à combler le fossé entre la recherche et les pratiques 
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d’enseignement et de parentalité. Elles transposent effectivement la recherche universitaire en 
documents largement accessibles et faciles à lire. 

Avec l’appui de l’Association canadienne des conseils scolaires (ACCCS), le Réseau ÉdCan a fait 
équipe avec des chercheurs affiliés au Réseau Récit (Québec), qui ont produit ces quatre fiches 
d’information fondées sur des données probantes : 

1. En quoi l’utilisation des médias sociaux pourrait-elle avoir une incidence sur la santé 
mentale des jeunes? 

2. Les parents et le choix d’une école : quels sont les enjeux? 
3. Comment les laboratoires ouverts (makerspaces) renforcent-ils la motivation des 

élèves? 
4. L’incidence de l’éducation physique sur le bien-être des élèves et le succès scolaire 

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 du Réseau ÉdCan à titre de source d’information faisant autorité sur divers 
dossiers. Les fiches accordent une grande importance aux retombées de la recherche sur 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.   

Visitez le www.edcan.ca/faits-en-education 

Pistes d’avenir 

Série 2018–2019 de fiches Les faits en éducation 

Grâce à un nouveau partenariat de financement avec la Fondation Desjardins, qui a démontré un 
vif intérêt à collaborer avec le Réseau ÉdCan et l’ACCCS, notre fidèle partenaire, nous serons en 
mesure d’augmenter le nombre de fiches d’information publiées chaque année, d’améliorer la 
qualité du contenu et d’intensifier les efforts promotionnels. Nous souhaitons avant tout atteindre 
un plus grand nombre de parents et d’éducateurs et leur offrir des conseils pratiques sur les 
pratiques exemplaires en matière d’éducation et de parentalité afin de promouvoir le succès de 
tous les élèves. Comme nous le démontrerons, notre nouvelle approche représente également une 
excellente et importante occasion de mobiliser davantage la visibilité de trois organisations à 
travers plusieurs canaux promotionnels et en partenariat avec de grandes chaires de recherche 
canadiennes ainsi que des experts du sujet par le biais d’un processus révisé de sélection des 
chercheurs. 

2.3 Publications 

En raison de sa présence pancanadienne, de ses réseaux bien établis, de sa crédibilité auprès de 
divers publics et intervenants, de ses réalisations et de sa diffusion d’études qui peuvent influer sur 
la pratique et augmenter la motivation des élèves, ainsi que l’utilisation des médias sociaux et 
autres stratégies de communication, le Réseau ÉdCan jouit d’une position idéale pour jouer ce rôle 
auprès des éducateurs canadiens.  
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2.3.1 Le magazine Éducation Canada  

Le magazine Éducation Canada, publié quatre fois par année, 
est une publication du Réseau ÉdCan et est 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 éducateurs, 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 franchise sur les enjeux actuels de l’école et de la 
pratique en classe. Pragmatique et accessible, fondé sur des données probantes, le magazine 
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 éducateurs 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 2017-2018, les thèmes suivants ont été explorés :  

Fermeture d’écoles, 
une solution? 

Le bien-être des 
éducateurs 

Travailler avec les 
parents 

Les signaux de 
changement 

  

 

 

Pour augmenter l’achalandage relatif à la version en ligne d’Éducation Canada, le Réseau ÉdCan 
continue à promouvoir ses articles sur ses plateformes médiatiques, à utiliser les subventions de 
Google pour les annonces de sociétés à but non lucratif et à publier un bulletin de recherche 
électronique mensuel. L’ancien site Web de l’ACE redirige dorénavant ses utilisateurs vers le 
nouveau site Web du Réseau ÉdCan, qui utilise un système de compte de pages payant afin 
d’encourager ses adhésions. Au fil de la dernière année, 283 659 articles ont été consultés pendant 
environ 3 minutes 2 secondes. 

(Voir l’annexe I pour la liste des articles du magazine en ligne les plus populaires sur notre site 
Web.) 
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Pistes d’avenir 

En 2018-2019, nous ferons correspondre le contenu de chaque numéro du magazine Éducation 
Canada avec nos événements, nos recherches et nos commentaires d’experts. Ainsi, nous 
renforcerons notre rôle d’aide au perfectionnement des professionnels de l’éducation en 
établissant un lien entre les politiques, la recherche et la pratique au niveau pancanadien, afin de 
recadrer les enjeux, de fournir une analyse réfléchie, d’aider les éducateurs à penser différemment 
et d’influencer un nouvel exposé des faits sur l’enseignement public en nous fondant sur 
l’interprétation des derniers développements éducatifs, de manière à éclaircir les questions 
complexes et les tendances émergentes. Nous allons publier les articles de notre magazine dans 
des médias en ligne émergents et grands publics afin de présenter les idées et opinions des experts 
de notre réseau comme moyen d’influencer les conversations publiques avec des positions fondées 
sur des preuves pour opposer notre voix aux opinions de plus en plus polarisées qui semblent 
prendre une importance croissante au sein des cycles médiatiques en évolution rapide actuels. 

Afin de donner un exemple concret du cadre proposé, et en référence à l’article vedette de 
notre numéro de mai 2018, intitulé « Vérité et éducation à la réconciliation : Quels gestes 
devons-nous poser? », nous prévoyons de : 

· Produire un outil d’apprentissage visuel sur l’intégration des perspectives mondiales 
dans les salles de classe à l’intention des éducateurs non autochtones promu et 
distribué avec le magazine; 

· Publier des articles d’opinion et autres articles dans des magazines, et conduire des 
interviews en baladodiffusion avec des auteurs et experts de notre réseau afin de 
répondre à des questions relatives aux défis liés à la mise en œuvre des 
recommandations de la CVR; 

· Organiser un événement permettant un dialogue réfléchi et respectueux qui développe 
les principaux enjeux, idées et questions soulevés dans ce numéro. En octobre 2018 à 
Lethbridge (Alberta), se tiendra l’événement Vérité et réconciliation dans toutes les 
écoles;  

· Solliciter des articles d’opinion et autres articles du magazine Éducation Canada pour les 
publier dans les médias en ligne grand public ou non traditionnels afin d’élargir le lectorat 
et de diffuser les idées fondées sur des données probantes que nous partageons.  
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2.3.2 Rapport des forums régionaux du Réseau ÉdCan 

En 2016–2017, le Réseau ÉdCan a organisé des forums d’échanges 
régionaux à Vancouver, Calgary, Regina, Toronto, Mississauga, 
Montréal, Ottawa et Halifax. 

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, le Réseau ÉdCan travaille activement avec la 
communauté éducative à conjuguer les idées et les pratiques de 
divers horizons. Les forums ont été des carrefours vitaux, permettant 
de nous 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. 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’enseignement public, les membres des forums sont devenus les leaders 
du Réseau et les catalyseurs du dialogue. 

Les membres de chaque forum d’échange régional représentaient des fonctions et des 
perspectives diverses afin d’enrichir les échanges de leur propre expérience et de leurs 
observations. Une fois considérées collectivement, ces dernières ont permis de déterminer quelles 
sont les priorités de l’éducation aujourd’hui, et ce quelles seront 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. 

Le rapport Forum régional francophone pancanadien de l’éducation : 
Découvrir les signaux de changement pour favoriser l’avenir de nos 
systèmes d’enseignement public présente un résumé des priorités ciblées 
par les participants lors de leurs discussions concernant les systèmes 
d’éducation actuels et futurs. Un rapport semblable a été rédigé pour 
présenter le contenu discuté lors des forums en anglais : Regional 
Exchange Report : Identifying the Signals of Change Impacting the Future of 
our Public Education Systems. Ce rapport était accompagné du numéro de 
mars 2018 de notre magazine Éducation Canada intitulé « Signaux de 
changement ». Dans ce dernier, un échantillon représentatif des 

collaborateurs de notre réseau ayant participé à nos échanges régionaux (enseignants, directeurs 
d’école, directeurs généraux et universitaires) explore la façon dont les grandes idées qui sont 
ressorties de ces échanges pourraient être appliquées de façon créative à l’enseignement. Nous y 
abordons également les raisons pour lesquelles il serait important de le faire, et les inconvénients 
ou les risques contre lesquels il faut se prémunir. Nous espérons que nos rapports et notre 
magazine bilingues français-anglais offrent au personnel des ministères et d’autres organisations 
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en éducation une idée pancanadienne plus claire de la façon dont les tendances, défis et occasions 
à saisir peuvent influencer l’avenir de l’enseignement public dans toutes les provinces. 

Télécharger le rapport : www.edcan.ca/ForumRegional 

2.3.3 Infolettres du Réseau ÉdCan  

Le bulletin de recherche Éducation Canada 

Publié depuis 1957, le bulletin électronique mensuel 
Éducation Canada constitue un outil de diffusion fiable et 
important pour le Réseau ÉdCan.  

Données sur les abonnées du bulletin Éducation Canada 

Mars 2017 Mars 2018 Variation 

3 371 4 218 +25 % 

 

L’infolettre Le Fil ÉdCan 

Lancé en février 2018, le Fil ÉdCan est un bref bulletin 
électronique bimensuel bilingue (il se lit en cinq 
minutes) visant à fournir aux lecteurs les dernières 
nouvelles en matière d’éducation et de pratiques 

exemplaires, les nouveaux développements politiques, la recherche émergente, des articles 
d’opinion et du contenu de médias sociaux. Ce nouveau bulletin électronique permet au Réseau 
ÉdCan de renouveler son rôle « d’intermédiaire impartial » en créant un lien entre les 13 systèmes 
canadiens d’enseignement public tout en reliant les silos interministériels. En plus de déceler des 
similitudes et des convergences entre les provinces, le Fil ÉdCan sert de source d’information utile 
afin que les chefs de file de l’enseignement, les éducateurs et les parents soient au courant de ce 
qui se passe dans les systèmes canadiens d’éducation. Le contenu est soigneusement édité pour 
en assurer l’exactitude factuelle; la neutralité organisationnelle est maintenue par la référence 
croisée à de multiples sources de presse; et le contenu original et les archives du Réseau ÉdCan 
sont promus par des renvois intertextuels pertinents. Le nombre d’abonnements au bulletin 
électronique du Fil ÉdCan augmente constamment et générera de nouvelles recettes publicitaires 
dès le début de l’exercice financier 2019-2020. 

Pour s’abonner à nos infolettres : www.edcan.ca/sabonner 
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2.3.4 Le calendrier scolaire du Réseau ÉdCan 

Depuis 1966, le Réseau ÉdCan publie et diffuse son calendrier 
scolaire. Celui-ci indique les dates de rentrée et de fin des 
classes, les jours fériés et la semaine de relâche du printemps 
des 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 du Réseau ÉdCan.  

2.3.5 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 le Réseau ÉdCan pour trouver réponse à leurs 
questions et connaître le nom des personnes-ressources pertinentes. Grâce au réseau 
pancanadien de longue date établi par le Réseau ÉdCan, 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 la demande de conférenciers, l’évaluation des titres de compétences 
acquis à l’étranger, les droits à l’enseignement public, 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.  

2.3.6 Stratégie numérique d’engagement 

Le site Web du Réseau ÉdCan, y compris la version en ligne du 
magazine Éducation Canada, les recommandations et l’affluence sur 
nos médias sociaux ne cessent de croître. Un nouveau site Web 
portant la marque du Réseau ÉdCan, lancé en juin 2017, tire parti de 
la force combinée du magazine hautement respecté Éducation 
Canada, de nos populaires fiches électroniques intitulées Les Faits en 
éducation, d’éditoriaux bien documentés et de nos canaux de médias 
sociaux portant sur un sujet particulier, comme la fermeture des 
écoles et le bien-être des éducateurs, pour renforcer le rôle essentiel 
du Réseau en tant qu’intermédiaire d’information influençant les 
opinions sur les questions d’une importance vitale pour 
l’enseignement public canadien. 

Site Web et médias sociaux du Réseau ÉdCan 

Après plusieurs années de croissance régulière de l’achalandage sur le site Web de l’ACE, les 
difficultés techniques survenues en juillet 2017 lors de la transition de l’image de marque de l’ACE 
vers le nouveau site Web du Réseau ÉdCan ont causé une baisse à court terme du nombre de 
visiteurs. Toutefois, de juillet 2017 à mars 2018, on a enregistré une augmentation progressive du 
nombre de pages consultées, d’utilisateurs et de séances sur le site Web actuel. L’analyse 
systématique des plateformes médiatiques et des actes en ligne nous permet de suivre l’évolution 
de notre nouveau site Web et de prendre des décisions basées sur des données observables. Ainsi, 
au cours de la dernière année, 369 139 utilisateurs ont visité 634 491 pages sur notre nouveau site 
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Web. Notre objectif de 2018-2019 est de revenir au niveau d’achalandage des années 2016-2017 et 
de continuer à augmenter notre lectorat en ligne. Ce nouveau site Web réactif, qui permet à 
l’utilisateur d’accéder à notre contenu à partir de n’importe quel appareil, tire profit des visiteurs 
redirigés par les médias sociaux. En 2017-2018, 50 % des 13 617 sessions ouvertes par le biais des 
références de médias sociaux provenaient de Twitter et plus de 40 % provenaient de Facebook.  

Rendement du site Web du Réseau ÉdCan  
1er avril 2017– 

30 juin 2017 
1er juillet 2017–

30 sept. 2017 
1er octobre 2017 – 
31 décembre 2017 

1er janvier 2018 – 
31 mars 2018 

Utilisateurs 172 452 99 057 134 994 138 678 
Sessions 200 652 117 766 156 290 158 341 
Pages vues 285 527 190 234 215 364 213 061 

Le Réseau ÉdCan continue d’augmenter sa présence dans les médias sociaux par l’intermédiaire de 
ses comptes Twitter, Facebook et LinkedIn et de sa chaîne YouTube. Les comptes d’ÉdCan et du 
personnel de Twitter continuent de gagner des adeptes, ce qui augmente le nombre de liens vers 
notre site. Nous avons remarqué une croissance significative à la suite de notre événement 
automnal. Cette tendance se reflète également dans le nombre de clics sur les liens partagés. 

La présence du Réseau ÉdCan en ligne a continué d’augmenter entre le 1er avril 2017 et le 
31 mars 2018. Voici quelques faits saillants : 

· Plus de 7 743 visionnements sur YouTube;  
· 7 659 abonnés sur Twitter (6 157 à @EdCan et 1 502 à @EdCanPub); 
· 2 313 abonnés sur LinkedIn (en juillet 2018);  
· 1 392 abonnés sur Facebook. 

Pistes d’avenir 

En 2018-2019, nous nous concentrerons sur le développement d’une plus forte présence de notre 
réseau d’influenceurs de l’enseignement dans les médias sociaux, tout en faisant la promotion du 
magazine Éducation Canada, de nos fiches d’information Les Faits sur l’éducation, de nos bulletins 
électroniques et d’autres produits et services visant à augmenter l’achalandage et le nombre de 
nos membres et à accroître notre influence et notre positionnement dans la sphère des médias 
sociaux de l’enseignement public au Canada. 

2.4 PRIX 

Le Réseau ÉdCan 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 remettre en question les idées reçues en matière de politiques, de 
pratiques et de théories de l’enseignement au Canada, afin de faire progresser le changement 
éducationnel au pays. 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 du Réseau ÉdCan à titre de source faisant autorité parmi 
les médias qui couvrent ces programmes primés.  
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2.4.1 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 du Réseau ÉdCan 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 d’enjeux réels, 
présents et futurs.  

Les prix Ken-Spencer 2017–2018 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. 

Consultez la brochure électronique présentant les travaux des sept finalistes  
du prix Ken-Spencer de 2017–2018 au www.edcan.ca/prix-ks-2018. 

2.4.2 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; le prochain 
sera présenté en 2019–2020.  

Plus d’information au www.edcan.ca/prixwhitworth 
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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.  

Pour plus d’information sur le prix,  
visitez le www.edcan.ca/prixclifford 

En octobre 2017, le Réseau ÉdCan a décerné le prix Pat-
Clifford 2017 pour la recherche en éducation en début de carrière 
à Mme Pamela Osmond-Johnson, Ph. D., professeure adjointe en 
administration scolaire à l’Université de Regina. Ce prix prestigieux souligne sa recherche 
approfondie menée sur le sujet du PP des éducateurs au Canada, lequel a le potentiel de réformer 
les politiques existantes en vue de favoriser une formation professionnelle équitable, intégrée à 
l’emploi et dictée par le professionnel de l’enseignement lui-même.  

En tant que cochercheuse travaillant dans le cadre du 
projet intitulé The State of Educators’ Profesionnal 
Learning in Canada, soit L’état de l’apprentissage 
professionnel des éducateurs au Canada (en anglais 
seulement), Mme Osmond-Johnson se penche sur l’état 
de la formation professionnelle des éducateurs au 
Canada. Ce groupe a entrepris des études de cas 
en Colombie-Britannique, en Ontario et 
en Alberta portant sur l’expérience des éducateurs et 
leur niveau d’autonomie relativement à l’orientation de 

leur propre apprentissage. L’étude met également en évidence le rôle important que peuvent jouer 
les syndicats d’enseignants en fournissant à ces derniers un PP de haute qualité – en fait, un 
excellent outil d’amélioration scolaire –, ce qui remet en question le corpus de recherche 
caractérisant ces syndicats comme étant des obstacles au changement. Mme Osmond-Johnson 
dirige également un projet en Saskatchewan dont les chercheurs étudient une initiative 
appelée Facilitator Community, dans laquelle les professeurs développent des éléments de PP et 
les enseignent à leurs collègues. Sur le plan international, Mme Osmond-Johnson a collaboré à une 
étude comparative des politiques et pratiques en matière de PP des éducateurs au Canada, en 
Finlande, en Chine, à Singapour et en Australie.  

Le Comité de sélection du prix Pat-Clifford a été impressionné par la pertinence et l’originalité du 
travail de Mme Osmond-Johnson, notamment sa détermination à étendre le cadre de sa recherche 
à l’ensemble du pays et à l’étranger. 

Pour consulter l’entrevue avec madame Pamela Osmond-Johnson, Ph. D.,  
visitez le www.edcan.ca/prixclifford2017 

Pistes d’avenir 

En 2018–2019, le Réseau ÉdCan décernera à nouveau le prix Ken-Spencer et le prix Pat-Clifford. Le 
prix Whitworth, décerné tous les trois ans, sera attribué en 2019–2020.  
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3. AUTRES ACTIVITÉS 

3.1 Programmes de développement professionnel du Réseau ÉdCan 

Pendant l’année scolaire 2017-2018, le Réseau ÉdCan 
a mis en œuvre ce programme ambitieux et unique 
d’apprentissage professionnel au sein d’un groupe 
d’écoles dans les réserves appartenant à la 
Commission scolaire crie du Québec.  

Les études les plus récentes montrent bien que le perfectionnement professionnel est considéré 
comme efficace que s’il vient de sources jugées à la fois 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 aménageait simplement les conditions 
propices à une utilisation efficace de ces précieuses ressources humaines, en vue de permettre à 
tous d’apprendre de manière durable. 

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 collaboraient 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 éducateurs étaient à même de raffiner peu à peu le processus, même après 
le départ des conseillers. 
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ANNEXE I : RENDEMENT DES ARTICLES EN LIGNE DU MAGAZINE ÉDUCATION 
CANADA 

Les articles du magazine Éducation Canada les plus populaires 
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

(Veuillez noter que les titres professionnels des auteurs sont ceux indiqués lors de leur première publication.) 

Articles provenant des quatre magazines publiés 
cette année sur www.edcan.ca/fr. 

Articles publiés sur www.edcan.ca/fr et 
www.cea-ace.ca/fr sans limites dans le temps. 

Le plaisir d’enseigner est-il en train de disparaître? 
(2017) 

Par Maurice Tardif Professeur titulaire, 
Université de Montréal (Qc) 

 

L’approche actionnelle dans l’enseignement des 
langues étrangères (2012) 

Par Marianne 
Jacquin 

Chargée d’enseignement, 
Université de Genève 
(Suisse) 

 

Accroître l’expertise collaborative des enseignants 
(2018) 

Par Mario 
Richard 

Professeur titulaire et directeur 
du Département d’Éducation, 
Université TÉLUQ (Qc) 

 

Apprendre à rédiger un texte argumentatif sur la 
question de la violence : quel(s) objet(s) 
d’enseignement-apprentissage en classe de 
français? (2010) 

Par Marianne 
Jacquin 

Chargée d’enseignement, 
Université de Genève (Suisse) 

 

Bien-être et sentiment d’efficacité personnelle des 
enseignants (2017) 

Par Nancy Gaudreau Professeure agrégée, 
Université Laval (Qc) 

 

Le plaisir d’enseigner est-il en train de disparaître? 
(2017) 

Par Maurice Tardif Professeur titulaire, 
Université de Montréal (Qc) 

 

Savoir compter sur l’effet enseignant (2018) 
Par Jacques Cool Directeur du CADRE21 (Qc) 
Normand Brodeur Directeur, Innovation, 

développement pédagogique 
et SITA (FEEP) (Qc) 

 

Accroître l’expertise collaborative des enseignants 
(2018) 

Par Mario 
Richard 

Professeur titulaire et directeur 
du Département d’Éducation, 
Université TÉLUQ (Qc) 

 

Comment soutenir la santé mentale de son personnel? 
(2017) 

Par Jacques Cool Directeur du CADRE21 (Qc) 
Normand Brodeur Directeur, Innovation, 

développement pédagogique 
et SITA (FEEP) (Qc) 

 

Bien-être et sentiment d’efficacité personnelle des 
enseignants (2017) 

Par Nancy Gaudreau Professeure agrégée, 
Université Laval (Qc) 

 

L’état des connaissances scientifiques en éducation 
(2018) 

Par Martin Maltais Professeur et directeur du 
secteur disciplinaire des 
sciences de l’éducation, 
Université du Québec à 
Rimouski (Qc) 

 

Savoir compter sur l’effet enseignant (2018) 
Par Jacques Cool Directeur du CADRE21 (Qc) 
Normand Brodeur Directeur, Innovation, 

développement pédagogique 
et SITA (FEEP) (Qc) 
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Le Lab-École québécois (2018)  
Par Hélènr Cyr Directrice générale du Lab-

École (Québec) 
 

Comment soutenir la santé mentale de son 
personnel? (2017) 

Par Jacques Cool Directeur du CADRE21 (Qc) 
Normand Brodeur Directeur, Innovation, 

développement pédagogique 
et SITA (FEEP) (Qc) 

 

Et si on travaillait ensemble? (2017) 
Par Jocelyne 
Chevrier 

Professeure, Université de 
Sherbrooke (Québec) 

 

Quels contextes de formation pour développer les 
compétences des directions d’établissement 
scolaire du Québec? (2017) 

Par Andréanne Gélinas-
Proulx  

Université du Québec 
en Outaouais (Québec) 

Claire Isabelle Professeure agrégée, 
Université d’Ottawa 
(Ontario) 

 

Communiquer avec les parents (2017) 
Par Marie-Andrée 
Pelletier 
 

Enseignante, Commission 
scolaire des Découvreurs  
Chargée de cours, Université 
du Québec à Rimouski 
(Québec) 

 

L’état des connaissances scientifiques en éducation 
(2018) 

Par Martin Maltais Professeur et directeur du 
secteur disciplinaire des 
sciences de l’éducation, 
Université du Québec à 
Rimouski (Qc) 

 

Le bien-être de nos professionnels de l’éducation, on y 
tient au CECCE! (2017) 

Par Eugénie 
Congi 

Surintendante de l’Éducation, 
Conseil des écoles catholiques 
centre-est (CECCE) (Ontario) 

Ann-Michelle 
McNulty 

Leader en santé mentale, CECCE 
(Ontario) 

Louis Barrière Infirmier autorisé (Québec) 
 

Le Lab-École québécois (2018)  
Par Hélènr Cyr Directrice générale du Lab-

École (Québec) 
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ANNEXE II : MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU RÉSEAU ÉDCAN 

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

*également membres du conseil d’administration du Réseau ÉdCan 

· *Rob Adley, vice-président, Pre-Sales and Solutions Architecture, HP Enterprise Group, 
Hewlett-Packard (Canada) Co. (Ont.) 

· *Denise Andre, directrice de l’éducation, Ottawa Catholic School Board (Ont.) (à partir 
d’octobre 2017) 

· Judy Arnold, sous-ministre, Department of Education (Yn) (jusqu’en septembre 2017)  
· Michel Bernard, secrétaire générale, Association des directions générales des commissions 

scolaires (ADIGECS) (Qc) 
· Lyne-Chantale Boudreau, professeure en administration de l’éducation et chercheuse, 

Université de Moncton (N.-B.) (à partir d’octobre 2017) 
· Monique Brodeur, Ph. D., doyenne, Faculté des sciences de l’éducation, Université du 

Québec à Montréal (Qc) 
· Duane Brothers, surintenant, Louis Riel School Division (Man.) (à partir d’octobre 2017) 
· Steve Cardwell, Ph. D., vice-recteur associé à l’enseignement, Kwantlen Polytechnic 

University (KPU) (C.-B.) 
· Michael Checile, directeur général, Lester B Pearson School Board (Qc) (à partir d’octobre 

2017) 
· Janice Ciavaglia, directrice de l’éducation, Assembly of First Nations (Ont.) (à partir 

d’octobre 2017) 
· Curtis Clarke, sous-ministre, Alberta Education (Alberta) 
· Jim Costello, directeur de l’éducation, Lambton Kent District School Board (Ont.) (jusqu’en 

octobre 2017) 
· Paul Cuthbert, consultant en matière d’éducation, Cuthbert Consulting (Man.) 
· Michael Furdyk, directeur des technologies, Taking IT Global (Ont.) 
· *Darren Googoo, directeur de l’éducation, Membertou First Nation (N.-É.) 
· Shelley Green, surintendante associée, Spectrum and Victoria High School Families, Greater 

Victoria School District No. 62 (C.-B.) (jusqu’en octobre 2017)  
· Cassandra Hallett DaSilva, secrétaire générale, Canadian Teachers’ Federation (Ont.) 
· *Bernard Jacob, associé, Morency Société d’Avocat (Qc) (jusqu’en octobre 2017) 
· *Michele Jacobsen, Ph. D., professeure et doyenne associée, Werklund School of Education, 

University of Calgary (Alberta) 
· Kevin Kaardal, surintendant et president-directeur general, Central Okanagan Public 

Schools (School District 23) (C.-B.) (à partir d’octobre 2017) 
· Heather Kanuka, Ph. D., professeure titulaire, Faculty of Education, University of Alberta 

(Alberta) (à partir d’octobre 2017) 
· *Chris Kennedy, surintendant et president-directeur general, West Vancouver School 

District No. 45 (C.-B.) 
· Marie-France Kenny, propriétaire et consultant, MFK Solutions and Management Consulting 

(Sask.) 
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· Normand Lessard, directeur général, Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE) (Qc) (à 
partir d’octobre 2017) 

· *Alexander (Sandy) MacDonald, Ph. D., vice-président, Programs and Chief Learning Officer, 
Holland College (Î.-P.-É.) 

· *Anne MacPhee, chef de l’exploitation, Career Edge Organization (Ont.) 
· *John Malloy, Ph. D., directeur de l’éducation, Toronto District School Board (Ont.) 

(jusqu’en octobre 2017) 
· *Peter L. McCreath, président exécutif et directeur général, PLMC (N.-S.) 
· Catherine McCullough, présidente, CMC Leadership (Ont.) 
· Darren McKee, directeur exécutif, Saskatchewan School Boards Association (Sask.) 
· Sandra McKenzie, sous-ministre, Department of Education and Early Childhood 

Development N.-S.) (jusqu’en janvier 2018) 
· John McLaughlin, sous-ministre, Éducation et Développement de la petite enfance (N.-B.) 
· Donna Miller Fry, assistance directrice à l’éducation, (Programs/Western Region), 

Newfoundland and Labrador English School District (T.-N.-L.) (à partir d’octobre 2017) 
· Brian O’Leary, surintendant, Seven Oaks School Division (Man.) 
· *Roger Paul, directeur général, Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

(Ont.) 
· Darren Pike, agent administratif, Programs and Services, Newfoundland and Labrador 

Teachers’ Association (T.-N.-L.) 
· Gérald Richard, sous-ministre, Éducation et Développement de la petite enfance (N.-B.) 
· Cynthia Richards, présidente, The Canadian Home and School Federation (N.-B.) 
· Bruce Rodrigues, sous-ministre, Ministry of Education (Ont.) (as of Oct 2016) 
· Christian Rousseau, sous-ministre adjoint par intérim Relations extérieures et services aux 

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

· Bernard Roy, consultant en matière d’éducation (Ont.) 
· *Yves Saint-Maurice, ex-président, Association canadienne d’éducation de la langue 

française (Qc) 
· *Dean Shareski, gestionnaire de communauté, Discovery Education Canada (Sask.) 
· La regrettée, Ann Sherman, Ph. D., doyenne, Faculty of Education, University of New 

Brunswick (N.-B.) (jusqu’en août 2017) 
· Bramwell Strain, sous-ministre, Department of Education and Training (Man.) (jusqu’en 

août 2017) 
· Kate Tilleczek, Ph. D., professeure, Faculty of Education, University of Prince Edward Island 

(Î.-P.-É.) 
· Dianne Turner, surintendante retraitée et consultante (C.-B.) 
· Susan Willis, sous-ministre, Department of Education, Early Learning, and Culture (Î.-P.-É.) 
· James Wilson, sous-ministre, Manitoba Education and Advanced Learning (Man.) (à partir 

d’octobre 2017) 
· Rob Wood, sous-ministre, Yukon Department of Education (Yn) (à partir d’octobre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




