Forum canadien sur l’éducation publique de 2017
L’éducation avant les profits!
Le programme en bref
Le lundi 10 juillet 2017
Jour 1 : Perspective mondiale
8 h 45 – 9 h 45

Inscription

9 h 45 – 10 h

Mot de bienvenue
Heather Smith, présidente de la FCE

10 h – 11 h

Séance plénière d’ouverture — Tendances mondiales et appel à l’action
David Edwards, secrétaire général adjoint de l’Internationale de
l’Éducation
Angelo Gavrielatos, directeur de projet pour le Mouvement mondial de
réponse de l’Internationale de l’Éducation

11 h – 11 h 15

Pause-santé

11 h 15 – 12 h 30

Études de cas des quatre coins du monde
Courtes présentations sur les sujets suivants :






Protéger l’éducation publique en Ouganda
Étude sur les profiteurs privés
Pearson — Une hydre à plusieurs têtes
Déclaration du CSFEF sur l’éducation publique
Défendre l’éducation publique au Québec

12 h 30 – 13 h 30

Dîner

13 h 30 – 14 h 45

Ateliers simultanés — 1re partie
Séances d’approfondissement sur les sujets de la matinée —
Les participantes et participants choisissent l’atelier qui les intéresse





Mouvement mondial de réponse de l’IE
Protéger l’éducation publique en Ouganda
Pearson — Une hydre à plusieurs têtes
Protéger l’éducation publique en milieu francophone

14 h 45 – 15 h

Pause-santé

15 h – 16 h 15

Ateliers simultanés — 2e partie

16 h 20 – 16 h 30

Discussions en petits groupes et réflexion sur les idées à retenir
de la journée

16 h 30

Annonces

18 h – 21 h

Réception, souper et discours principal
Maintenant plus que jamais : Protéger l’éducation publique à l’ère Trump
Randi Weingarten, présidente de l’American Federation of Teachers

Le mardi 11 juillet 2017
Jour 2 : Garder les systèmes d’éducation du Canada PUBLICS
9 h – 9 h 15

Mot de bienvenue
Heather Smith, présidente de la FCE

9 h 15 – 10 h 30

Séance plénière —Nous, Éducateurs et Éducatrices
Phil McRae, Ph. D., cadre supérieur à l’Alberta Teachers’ Association et
professeur auxiliaire à la Faculté d’éducation de l’Université de l’Alberta
Graham Brown-Martin, fondateur de Learning Without Frontiers

10 h 30 – 10 h 45

Pause-santé

10 h 45 – 11 h 20
11 h 20 – 12 h

Les participantes et participants choisissent deux des ateliers suivants :

12 h – 12 h 45

Séance plénière finale
Juliet Wajega, secrétaire générale adjointe du Uganda National Teachers’
Union
Angelo Gavrielatos, directeur de projet pour le Mouvement mondial de
réponse de l’Internationale de l’Éducation
Curtis Riep, chercheur à l’Université de l’Alberta
Heather Smith, présidente de la FCE

12 h 45 – 13 h

Récapitulation
Cassandra Hallett, secrétaire générale de la FCE

13 h

Dîners à emporter






Privatisation
Standardisation
Personnalisation
Mise en données (datafication en anglais)

