
Sommet sur l’éducation 2012Sommet sur l’éducation 2012
« Vers une école communautaire citoyenne »

Programme

organisé par la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophonesp

en collaboration avec les organismes membres
de la Table nationale sur l’éducation

Les 26, 27 et 28 avril 2012
Hôtel Westin Edmonton



Objectif du Sommet

L’objectif du Sommet sur l’éducation 2012 est de rallier les partenaires
autour des grandes orientations et des pistes d’action qui

serviront de base à un nouveau plan d’action.

Jeudi 26 avril 2012

16 h à 18 h   Accueil et inscription    (foyer principal du niveau « lobby » du Westin Edmonton)p ( y p p y )

Centre de conférence Shaw, salon 4
18 h 30 INAUGURATION DU SOMMET

· Mot d’ouverture de M. Raymond Daigle, président du Comité tripartite.
· Conférence d’ouverture de M. Bernard Lord, ancien premier ministre du 

Nouveau-Brunswick. 

19 h 30 VIN ET FROMAGE C t d fé Sh l 12 t f19 h 30 VIN ET FROMAGE                 Centre de conférence Shaw, salon 12 et foyer
Les participants au Sommet sur l’éducation 2012 sont invités à se joindre à 
l’ouverture officielle du Grand rassemblement de l’éducation en français 2012 
qui réunira le personnel scolaire provenant d’un bout à l’autre du pays. 

La soirée se poursuivra avec un « Vin et fromage » sous forme « Jazz Art » 
qui mettra à l’honneur des artistes musicaux et des artistes peintres.

Vendredi 27 avril 2012

7 h 30 Petit-déjeuner (et inscription) Westin Edmonton, salon Devonian

9 h INTRODUCTION Westin Edmonton, salon Devonian
· Mot de bienvenue
Présentation du bilan des démarches et des réalisations· Présentation du bilan des démarches et des réalisations

· Présentation des perspectives d’avenir et orientations du prochain plan d’action
· Préparation aux ateliers de discussion

10 h 15 Pause santé



Vendredi 27 avril 2012

10 h 30 ATELIERS DE DISCUSSION Westin Edmonton

Domaine de la petite enfance salon Centennial
Domaine de la pédagogie salon Devonian
Domaine de la construction identitaire salon Leduc
Domaine de la diversité culturelle et de l’immigration salon Turner Valley

Déroulement des ateliers 
· Discussions selon trois visées (la réussite, le continuum et l’engagement).
V lid ti d i t d’ ti· Validation de pistes d’actions.

12 h Déjeuner Westin Edmonton, salon Devonian

13 h POURSUITE DES DISCUSSIONS EN ATELIERS Westin Edmonton

14 h 30 Pause santé

14 h 45 RASSEMBLEMENT Westin Edmonton, salon Devonian
· Présentation des fondements de l’école communautaire citoyenne.
· Table ronde réunissant des intervenants de la francophonie.

16 h Levée de l’assemblée

18 h Centre de conférence Shaw, salon Hall D
BANQUET CONJOINT - SOMMET SUR L’ÉDUCATION/GREF 2012

Soirée conjointe pour les participants du Sommet sur l’éducation 2012 et du Grand 
rassemblement de l’éducation en français (GREF) 2012.

· Près de 800 convives seront présents à ce banquet conjoint.p q j
· Annonce de M. Raymond Daigle, président du Comité tripartite.
· Divertissement tout le long de la soirée par des artistes locaux.



Samedi 28 avril 2012

7 h 30 Petit-déjeuner Westin Edmonton, salon Devonian7 h 30 Petit déjeuner              Westin Edmonton, salon Devonian

9 h SYNTHÈSE Centre de conférence Shaw, salon 4
· Retour sur les ateliers de discussions de la veille

9 h 45 CLÔTURE DU SOMMET
Les TIC pour appuyer la mise en œuvre de l’école communautaire citoyenne
· Allocution de clôture de M. Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) en éducation.

· Mot de clôture de M. Raymond Daigle, président du Comité tripartite.

10 h 30 Fin du Sommet sur l’éducation 2012

11 h CLÔTURE DU GREF 2012                      Centre de conférence Shaw, salon 11
à 12 h 30

Les participants au Sommet sur l’éducation 2012 sont invités à assister à la 
clôture du GREF 2012.

· Allocution de clôture sur Le Web 2.0 et plus, pour l’enseignant en milieu 
francophone minoritaire.

· Mot de clôture des organisateurs du GREF 2012.g


