Appel aux présentations : Congrès de l'ACEP 2023
Aperçu
L’ASBA sera l’hôte du Rassemblement national
sur l'éducation autochtone et congrès de l'ACEP
2023 à Banff, en Alberta, du 3 au 5 juillet 2023.
Les conseillers scolaires, les leadeurs en
éducation de la maternelle à la 12e année et les
créateurs de politiques de partout au pays se
réuniront pour cet événement de trois jours qui
comprendra des conférenciers connus, des
possibilités d'apprentissage pertinentes et
opportunes et des ateliers intéressants.
Propositions de présentations
Dans le cadre du Congrès de l'ACEP 2023, nous
sollicitons des propositions pour un maximum
de six sessions simultanées en personne, d'une
durée de 75 minutes chacune. Nous invitons les
propositions de présentation sur des sujets
concernant, mais sans s’y limiter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’éducation autochtone
L’apprentissage sur les territoires
traditionnels
Les compétences d'apprentissage au
21e siècle
La santé et le bien-être des élèves
La gouvernance des conseils scolaires
L’éducation inclusive
Le leadeurship en éducation
L’importance de la recherche quant aux
politiques et aux pratiques
Les répercussions de la recherche sur
les pratiques en éducation

Nous encourageons différents styles de
présentations, notamment, mais sans s'y limiter
:
• Présentations orales ou de performance

•
•
•
•

Ateliers et séances impliquant la
participation de l’audience
Tables rondes, panels ou cercles de
partage
Apprentissage sur les territoires
traditionnels
Présentation ou exposition par affiches
de recherches, de projets ou de
pratiques efficaces

Les propositions de présentation doivent
fournir les informations suivantes :
• Le titre de la présentation
• Une brève description du contenu ou
de la séance (250 mots maximum)
• Biographie du présentateur (jusqu'à
200 mots)
• Coordonnées, y compris le nom, le
courriel, le numéro de téléphone et
l’adresse (le cas échéant, inclure les
coordonnées complètes de tous les
présentateurs)
• Format de la présentation (cercle, table
ronde, atelier, etc.)
• Équipement requis: DVD/TV, tableau à
feuilles mobiles, microphones, autres.
Remarque : toutes les salles seront
équipées d’un écran, d'un projecteur et
d'un podium avec microphone
Veuillez noter que les présentations peuvent
être enregistrées.
Inscription
Les présentateurs qui assistent à la conférence
doivent s'inscrire séparément. Les
présentateurs qui ne seront présents qu’à leur
séance et qui n’assisteront pas à toute la
conférence ne sont pas tenus de s'inscrire à la

conférence. Les présentateurs sont
responsables de leur propres déplacements et
hébergement.

Coordonnées de la personne-ressource
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter :

Critères de sélection
Le comité de sélection évaluera les propositions
en se basant sur :

Corinne Sperling
Directrice du développement professionnel et
des événements
csperling@asba.ab.ca
780-451-7125

•
•
•
•
•

La pertinence de la présentation par
rapport au sujet et à l’audience
Le niveau d'interactivité et
d'engagement de la présentation
La clarté et l'exhaustivité de la
proposition de présentation
La qualité et la recherche de
l'information
Les principaux points à retenir pour
l'audience

Soumissions
Les soumissions doivent être envoyées d’ici le
19 décembre 2022 à csperling@asba.ab.ca.
Veuillez inscrire comme objet : Soumission
pour le Congrès de l’ACEP 2023.

Ceux dont les soumissions ont été
retenues seront avisés au plus tard le
16 janvier 2023.

