FORUM DE LA PRÉSIDENTE 2010
Hôtel Sutton Place
LE LUNDI 12 JUILLET 2010
9h

Forum de la présidente
 Mot de bienvenue : Mary-Lou Donnelly, présidente de la
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
 Présentation clé au sujet des perspectives nationales sur les priorités
en matière de financement
o Peter Cowley, Institut Fraser
o Bruce Campbell, CCPA
 Période de questions

10 h 50

Rafraîchissements

11 h 10

Séances en sous-groupes

12 h 30

Dîner

13 h 30

Forum de la présidente
 Présentation clé au sujet des perspectives internationales sur les
priorités en matière de financement
o Bob Kim, NEA, États-Unis – « Race to the Top »
o Bob Harris, Internationale de l'Éducation

14 h 45

Rafraîchissements

15 h

Tables rondes sur l’incidence possible des projets menés à l’étranger sur
l’éducation au Canada

16 h

Présentation d’un rapport de recherche sur la rémunération au mérite,
suivie d’une période de questions
o Susan Perry, OECTA

16 h 30

Réception

LE MARDI 13 JUILLET 2010
8 h 30

Déjeuner continental

8 h 45

Forum de la présidente
 Présentation clé : Quelle devrait être la promesse de l’éducation
publique?
o Calvin Fraser, Ph. D., Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants

 Panel : Quels sont les défis?
o Keray Henke, Alberta (représentant du
gouvernement)
o Carole Olsen, Halifax (surintendante)
o Dianne Woloschuk, vice-présidente de la FCE
(enseignante)
10 h 40

Rafraîchissements

11 h

Séances en sous-groupes

12 h 30

Dîner

13 h 30

Forum de la présidente
 Présentation clé : Tenir sa promesse
o Karihwakeron Tim Thompson, APN
 Période de questions

14 h 15

Éducation de l’enfance en difficulté : Gordon Porter, Ph. D.

14 h 45

Discussion de groupe sur les éléments qui facilitent la réalisation de la
promesse en éducation et ceux qui l’entravent

13 h 30

Résumé du Forum : Gordon Thomas, Ph. D., The Alberta Teachers’
Association

16 h

Mot de la fin et levée de la séance : Mary-Lou Donnelly, présidente

Biographies
Mary-Lou Donnelly : Présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants, Mary-Lou Donnelly a été enseignante au secondaire, administratrice
scolaire et militante au sein de la Nova Scotia Teachers Union où elle a gravi les
échelons pour devenir présidente.
Peter Cowley : Recherchiste en éducation à l’Institut Fraser, Peter Cowley a une
formation en marketing et en gestion ainsi qu’un intérêt pour l’éducation et la
responsabilisation envers les parents.
Bruce Campbell : Recherchiste, éducateur et auteur respecté, Bruce Campbell est
actuellement directeur exécutif du Centre canadien de politiques alternatives.
Robert (Bob) Kim : En tant que membre du personnel de la section Politiques et
pratiques de l’éducation de la National Education Association des États-Unis, Bob Kim
connait particulièrement bien le projet Race To The Top du gouvernement fédéral
américain qui gouverne les politiques des États en matière d’éducation.
Robert (Bob) Harris : Conseiller principal du secrétaire général de l’Internationale de
l'Éducation, Bob Harris dirige le bureau de l’IE à Genève en maintenant des liens solides
avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Forum économique mondial (FEM)
et d’autres organisations du milieu de la finance.
Susan Perry : Directrice du Perfectionnement professionnel à l’Ontario English Catholic
Teachers’ Association, Susan Perry joue également un rôle actif au sein d’un groupe de
travail de la FCE.
Calvin Fraser, Ph. D. : Administrateur en chef de la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants depuis 2007, Calvin Fraser a enseigné l’anglais et le
français, été administrateur scolaire, enseigné à l’université et a travaillé pendant 17
ans au profit des enseignantes et des enseignants de l’Alberta Teachers’ Association
(ATA).
Keray Henke : Sous-ministre de l'Éducation de l’Alberta, Keray Henke possède une
formation en finances publiques et de l’expérience au sein des ministères des Services
sociaux et de l’Éducation.
Carole Olsen : Surintendante du Conseil scolaire régional de Halifax, le plus important
conseil scolaire de la Nouvelle-Écosse, Carole Olsen a auparavant été enseignante,
administratrice et représentante ministérielle en Ontario. Elle préside également
l’Association canadienne d’éducation (ACE) et siège à de nombreux conseils et comités
à titre de porte-parole en éducation.
Dianne Woloschuk : Vice-présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et
des enseignants et présidente sortante de la Fédération des enseignantes et des
enseignants de la Saskatchewan, Dianne Woloschuk avait une vaste expérience de
l’éducation de l’enfance en difficulté avant d’assumer son rôle actuel d’administratrice
scolaire.

Karihwakeron Tim Thompson : Analyste principal des politiques en matière
d’éducation, de compétences et de gouvernance pour l’Assemblée des Premières
Nations, Karihwakeron a agi comme coordonnateur des services d’éducation pour
l’organisme Chiefs of Ontario et travaillé pour l’Assemblée des Premières Nations dans
le domaine de la liaison parlementaire et pour l’Ontario Federation of Indian Friendship
Centers comme directeur des politiques.
Gordon Porter, Ph. D. : Président de la Commission des droits de la personne du
Nouveau-Brunswick et président de l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire, Gordon Porter est depuis longtemps convaincu qu’il faut soutenir les
personnes défavorisées de notre société.
Gordon Thomas, Ph. D. : Secrétaire exécutif de l’Alberta Teachers’ Association,
Gordon Thomas a une formation en enseignement secondaire et de l’expérience dans le
domaine du perfectionnement professionnel avec et pour le personnel enseignant.

