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Le mardi 14 juillet 2009
8h

Inscrpition

Vestiaire — Victoria

9h

Forum de la présidente

Salle de bal Victoria

•
•

Mot de bienvenue — Emily Noble, présidente de la
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
Conférencier principal : Bernard Hugonnier, OCDE
— Enquêtes comparatives

10 h 20

Pause

10 h 40

Forums de discussion

12 h

Dîner (libre : aire de restauration attenante à l’hôtel)

13 h 30

Répercussions nationales : Le CMEC et au-delà
•

Hall d’entrée — Victoria
Capital/Carleton, Dalhousie,
Rideau, Wellington

Salle de bal Victoria

Conférencier principal : Raymond Théberge

14 h 50

Pause

Hall d’entrée — Victoria

15 h 10

Forums de discussion

16 h 30

Ajournement de la séance

Capital/Carleton, Dalhousie,
Rideau, Wellington

Le mercredi 15 juillet 2009
9h

Répercussions internationales - Qui servons-nous?
•

Conférencier principal : Dennis Sinyolo, Internationale de l’Éducation

10 h 20

Pause

10 h 40

Forums de discussion

12 h

Dîner (libre : aire de restauration attenante à l’hôtel)

13 h 30

Conséquences pour la profession
•

Salle de bal Victoria
Hall d’entrée — Victoria
Capital/Carleton, Dalhousie,
Rideau, Wellington

Salle de bal Victoria

Conférencier principal : David Robinson,
Association canadienne des professeures et professeurs d’université

14 h 50

Pause

15 h 10

Forums de discussion

16 h 30

Ajournement de la séance

Hall d’entrée — Victoria
Capital/Carleton, Dalhousie,
Rideau, Wellington
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Le jeudi 16 juillet 2009
9 h — 20 h

Inscription à l’AGA

Vestiaire — Victoria

9h

Forum de la présidente : « Et alors? »

Salle de bal Victoria

•

Réactions du panel :
• Réjean LaRoche
Directeur général et trésorier,
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
•

Gene Lewis
Secrétaire général,
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario

•

Edward Hancock
Directeur général,
Newfoundland and Labrador Teachers’ Association

•

Gwen Dueck
Secrétaire générale,
Fédération des enseignantes et des enseignants de la Saskatchewan

10 h 20

Pause

10 h 40

Forums de discussion

11 h 40

Clôture : Emily Noble,
présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

12 h 	

Levée de la séance

Salles de réunion
Vestiaire — Victoria .............................................. 2e étage (Inscription)
Salon Alta Vista............................................ 2e étage (Bureau de la FCE)
Salle de bal Victoria..............................2e étage (Forum de la présidente)
Hall d’entrée — Victoria................................................ 2e étage (Pause)
Capital/Carleton.................................... 2e étage (Forums de discussion)
Rideau

.............................................. 3e étage (Forums de discussion)

Dalhousie .............................................. 3e étage (Forums de discussion)
Wellington............................................. 3e étage (Forums de discussion)

Hall d’entrée — Victoria
Capital/Carleton, Dalhousie,
Rideau, Wellington
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Conférenciers principaux
Bernard Hugonnier
Bernard Hugonnier est depuis 2002 directeur adjoint pour l’éducation à l’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE) où il débuta sa carrière en 1978. Il a précédemment occupé
plusieurs postes traitant des investissements internationaux, de la libéralisation des mouvements
de capitaux et des services, des entreprises multinationales et du développement régional. Il a été
également chef du Service de la gestion et de la restructuration, directeur du Service des publications et
directeur adjoint des relations publiques et de la communication.
M. Hugonnier est titulaire d’un Master en économie (Université de Pittsburgh) et d’un doctorat en
économie (Université de Paris Dauphine). Il est chargé de cours à l’université Paris-Sorbonne.

Raymond Théberge
M. Théberge est sous-ministre adjoint de la Division de l’éducation en langue française, l’éducation
des autochtones et de la recherche des Ministères de l’Éducation et de la Formation, des Collèges et
Universités. Avant sa nomination aux ministères, M. Théberge a occupé le poste de directeur général
du Conseil des ministres de l’Éducation, Canada (CMEC) et sous-ministre adjoint au Bureau de
l’éducation française du Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba.
Il a également assumé les fonctions de doyen de la faculté d’éducation au Collège universitaire de
Saint-Boniface et détient un doctorat en linguistique de l’Université McGill. M. Théberge a publié
de nombreux ouvrages sur les politiques relatives à l’éducation, l’enseignement multiculturel et
l’aménagement linguistique.

Dennis Sinyolo
Dennis Sinyolo est coordonnateur principal de l’Unité de l’éducation et de l’emploi de l’Internationale
de l’Éducation (IE). À ce titre, il est responsable de l’éducation de la petite enfance, des programmes
d’éducation primaire et secondaire et des activités connexes. Il est également chargé de la promotion
de « L’éducation pour tous et toutes » (EPT), de la direction des écoles et de certaines activités liées à la
formation du personnel enseignant. Dennis participe régulièrement aux réunions du Groupe de travail
sur l’EPT et siège au Conseil consultatif pour le Rapport mondial de suivi sur l’EPT. Il est également
le coordonnateur de l’IE pour ce qui est des activités du Commonwealth.
Défenseur des droits du personnel enseignant, Dennis a siégé au Comité exécutif national de la
Zimbabwe Teachers’ Association (ZIMTA) pendant neuf ans et a été secrétaire général de cette
association pendant cinq ans. Il a mené le projet de la ZIMTA sur le VIH/sida et présidé le Comité
national responsable du programme. Il a également été membre du Conseil d’administration du
collège local de formation pédagogique, président du Comité des études de ce collège et membre de la
Commission d’enquête sur le Groupe de travail pour l’éducation et la mise en œuvre de la formation
au Zimbabwe.
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Les efforts déployés par Dennis pour améliorer les conditions de travail du personnel enseignant
ne se sont pas arrêtés à l’échelle nationale. Il a été un membre actif de la Southern Africa Teachers’
Organization (SATO) et du Comité régional pour l’Afrique de l’IE. Il a représenté la ZIMTA et l’IE
dans le cadre de divers forums, tant à l’échelon régional qu’à l’échelle internationale, avant de se
joindre à l’IE comme membre du personnel à plein temps, en 2006.
À la fois chercheur et auteur, Dennis a produit les articles publiés suivants : Qualities of a good
teacher (1992), From a preacher to a teacher (1995), The art of public speaking (1997), Making
Quality Public Education a National Priority (2004), Education: A Vehicle for Social and Economic
Transformation (2007) et The impact of HIV/AIDS on teachers (Commonwealth Ministers’ Reference
Book 2008). Il a aussi mené et rédigé une étude pour le compte de l’IE intitulée Teacher Supply,
Recruitment and Retention in six Anglophone Sub-Saharan African Cosuntries (2007).

David Robinson
David Robinson est directeur général associé à l’Association canadienne des professeures et professeurs
d’université (ACPPU), qui représente plus de 65 000 membres du corps professoral et autres membres
du personnel des universités du Canada. Il est responsable du travail de recherche, de communication
et de promotion des intérêts qu’accomplit l’Association.
Avant de se joindre à l’ACPPU, David a été économiste principal au bureau de Vancouver du Centre
canadien de politiques alternatives (CCPA), principal groupe de réflexion progressiste du Canada.
Il a également été chargé d’enseignement à la Simon Fraser University, à Burnaby (ColombieBritannique), et à la Carleton University, à Ottawa. Il a rédigé un certain nombre d’articles,
d’analyses et de rapports sur les politiques d’enseignement supérieur et de recherche, l’enseignement
professionnel et la formation, ainsi que l’incidence des accords internationaux en matière de commerce
et d’investissement sur le marché du travail et les services publics.
David est actuellement conseiller dans le domaine de l’enseignement supérieur et du commerce
international pour l’Internationale de l’Éducation, fédération syndicale mondiale représentant plus de
30 millions de membres du personnel enseignant et de travailleurs et travailleuses de l’éducation dans
169 pays.

