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LE MOT DU PRÉSIDENT
SUIVANT LA TRADITION ÉTABLIE AU COURS DES 115 DERNIÈRES ANNÉES , ce rapport annuel de notre association réunit les faits, les
chiffres et les événements témoignant du travail et de la croissance de notre organisme pendant l’année écoulée. Tout comme une personne, une organisation qui
arrive à définir ses objectifs, à préciser ses motivations, à s’appliquer et à courir certains risques, récolte les bénéfices d’expériences et de réalisations qu’elle n’aurait pas cru possibles. Telle est l’histoire de l’apprentissage et de la croissance de l’ACE au cours de cette dernière année. ■ Nous avons amorcé cette année
en percevant avec clarté une responsabilité nouvelle émergeant de notre mission générale : la poursuite de l’apprentissage, qu’il faut réaliser par l’approfondissement et l’élargissement de notre compréhension et des applications de l’apprentissage, dans le but de raffiner et d’étendre nos systèmes d’éducation dans la
société canadienne. Nous étions conscients du travail à accomplir. Plus précisément, nous sentions qu’il pouvait nous mener vers de nouvelles possibilités. Voici
ce que nous avons découvert. ■ Nous avons constaté qu’un nombre grandissant de personnes au Canada lisent nos publications, visitent notre site Internet, se
joignent à notre organisme, utilisent nos services et participent aux dialogues que nous organisons. Nous avons appris que le ministère de l’Éducation de l’Ontario
nous confiait un important investissement en recherche destinée à accroître l’apprentissage. Surtout, nous nous sommes aperçu que lorsque nous offrons à un
groupe de jeunes provenant d’un bout à l’autre du pays une occasion authentique de nous faire part des récits de leurs expériences d’apprentissage au sein de
nos systèmes d’éducation, ils secouent nos clichés enracinés tout en gagnant nos coeurs. ■ Où en sommes-nous maintenant? Nous nous trouvons à un seuil
de soutien sans précédent, alors même que nos convictions et nos actions sont remises en question. Certains signes indiquent que notre association est en voie
de devenir un important véhicule et un support de croissance et de changements à l’intérieur des systèmes d’éducation et d’apprentissage au Canada. Ce sont les
signes du renouvellement de notre travail. Nous commençons à changer le schème de pensée de nos systèmes : plutôt que de livrer ce qui est probable, nous
visons à générer ce qui est possible dans notre société grâce au phénomène de l’apprentissage. Nous avons préparé la terre; elle est à la fois fertile et fragile.
Une société canadienne jeune, critique et pleine d’espoir est prête à récolter ce que nous y semons et cultivons. Faisons maintenant le maximum pour que le
meilleur puisse y pousser. ■ Cette année marque le dixième anniversaire de mon engagement auprès de l’ACE. C’est aussi ma seconde et dernière à titre de
président. Quelle expérience d’apprentissage remarquablement riche et fructueuse, tant du point de vue personnel que professionnel! Grâce au leadership extraordinaire et à la profonde conviction de notre chef de la direction, Penny Milton, de même qu’aux multiples facettes de ces qualités dont ont fait preuve les personnes que j’ai eu la chance de connaître et avec qui j’ai pu collaborer en tant que collègues et amis de partout au pays, j’ai eu la bonne fortune de vivre une
expérience de réalisations collectives que je n’imaginais pas possible. C’est une expérience que la plupart des associations cherchent à procurer à leurs membres
et, lorsque cela se produit, c’est un moment précieux. Je remercie mes collègues de l’ACE de m’avoir mis au défi et fait confiance. Je remercie également nos
dirigeants et nos membres pour le travail qu’ils accompliront au cours de l’année qui vient. J’attends impatiemment de découvrir où elle nous mènera.
— CHRIS KELLY

CHRIS KELLY
PRÉSIDENT

LE MOT DE LA CHEF DE LA DIRECTION

PENNY MILTON
CHEF DE LA DIRECTION

LE RAPPORT ANNUEL AUX MEMBRES présente une revue du travail accompli au cours de la dernière année, décrivant ce qui a été réalisé au moyen
des ressources utilisées. Mais comment pouvons-nous juger de la valeur de nos réalisations? Il est facile de juger de la qualité de nos publications en comptant le
nombre de lecteurs qu’elles rejoignent. Nous analysons les données d’évaluation que fournissent généreusement les participants de nos événements. Nous catégorisons les nombreuses demandes d’information que nous recevons, comptons les visites individuelles de notre site Internet et évaluons la popularité des pages
Web de notre site. Des vérificateurs font rapport sur notre santé financière. Mais changeons-nous quelque chose? ■ Tout au long de sa longue histoire, l’Association canadienne d’éducation a constitué un lieu de rencontre où des idées prometteuses en éducation pouvaient être explorées. Au cours des dernières années,
nous avons raffiné la formule de nos réunions et les méthodes utilisées afin de susciter un dialogue véritable et une meilleure compréhension. Les participants de
nos rencontres témoignent souvent de leur intention de s’engager dans de nouvelles actions concrètes résultant de leurs nouveaux apprentissages. Essentiellement, l’ACE est un catalyseur et un facilitateur. Lorsque nous avons planifié le symposium annuel de 2006, Un enseignement mieux adapté aux besoins de l’adolescence, nous ne pouvions imaginer qu’en plus d’avoir un impact sur les participants, cet événement exigerait de l’ACE qu’elle assume un nouveau rôle – celui
de leader ■ Sous la direction artistique de Kathleen Gould Lundy, 27 élèves (huit acteurs et une personne à titre de vidéographe de chacune des commissions
scolaires de Halifax, de Toronto et de Vancouver) et leurs enseignants ont créé, enregistré et mis en scène une anthologie d’une heure Imagine a School… (Imagine une école…), qui a lancé le symposium. « À la fin, l’auditoire était debout, applaudissant, encourageant et pleurant. »1 Les voix de ces jeunes ont résonné
tout au long du symposium avec une telle force que le lancement d’un manifeste, d’une déclaration publique de notre engagement face aux jeunes apprenants
allait de soi. Tôt en 2007, l’ACE lancera un DVD, produit de ces efforts, afin de stimuler les échanges sur la nature d’un enseignement mieux adapté aux besoins
de l’adolescence. ■ Notre travail ne peut s’arrêter là. ■ Ces élèves du secondaire étaient stimulés par la possibilité de s’engager. Certains d’entre eux
n’avaient jamais voyagé en avion ou dormi dans un hôtel. D’autres ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été choisis pour participer. Plusieurs n’avaient pas
l’habitude d’être pris au sérieux ou d’être invités à donner leurs opinions. L’expérience en a changé plusieurs. Peu à peu, ces jeunes ont entrevu « la possibilité
que leur présentation à un auditoire national puisse faciliter le changement »1. Les neuf élèves de chacune des écoles secondaires de St. Andrew à Halifax, de
Templeton à Vancouver et de Bloor Collegiate à Toronto ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour tous ceux qui les suivront. ■ L’ACE ne leur doit rien de moins
que son engagement à favoriser une éducation publique qui offre aux jeunes l’expérience qu’ils désirent et qu’ils méritent. ■ Au nom du personnel de l’ACE,
je tiens à remercier notre président Chris Kelly pour son inspiration, sa sagesse et son soutien remarquables; les gestionnaires et administrateurs pour leur engagement et leur ferme volonté à faire progresser l’association; ainsi que les membres, les bénévoles et les commanditaires qui rendent possible notre travail. Finalement, au nom de l’association, je tiens à remercier le personnel et les conseillers, une équipe petite, mais déterminée, qui s’assure que le travail soit accompli.
— PENNY MILTON
1. Kathleen Gould Lundy. Imagine a School… Education Canada. Association canadienne d’éducation. Automne 2006, Vol. 46, n o 4. (48-51).
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2005-2006
FAITS

SAILLANTS

L’ACE ET L’INTERNET
PLEINS FEUX SUR L’ÉDUCATION DE CITOYENS

Je souhaitais tout simplement vous laisser savoir que
le site Pleins feux sur… constitue une ressource extraordinaire. Dans le cadre d’un baccalauréat spécialisé, je

Pleins feux sur l’éducation de citoyens, le troisième thème de
la série Pleins feux sur…, a été lancé en novembre 2005. La
série Pleins feux sur… établit de meilleurs liens entre la
recherche, les politiques publiques et la pratique afin de
mieux comprendre les enjeux critiques en éducation et en
apprentissage. Pleins feux sur l’éducation de citoyens présente
des récits personnels sur la citoyenneté afin d’illustrer la
complexité du concept de citoyenneté. Le site encourage les
éducateurs et la collectivité à explorer les questions et les
enjeux liés à l’éducation de citoyens dans le but de revigorer notre engagement à procurer aux jeunes les connaissances, les capacités, les aptitudes et les attitudes nécessaires afin d’être des citoyens actifs. Pleins feux sur… –
disponible à www.cea-ace.ca/foo.cfm – compte toujours
parmi les sections les plus visitées du site Internet de l’ACE.

prépare présentement une thèse portant sur l’éducation BULLETIN / SITE INTERNET
Dans une société où les technologies sont omniprésentes,
des citoyens au Canada. Votre site Internet m’est
extrêmement utile. Outre le fait que le site est convivial les gens se tournent de plus en plus vers l’Internet pour
trouver de l’information. Le site Internet de l’ACE continue
et qu’il recèle des renseignements d’une grande
d’être une source considérable de nouvelles, de projets de
richesse, l’information y est présentée de façon simple
recherche et d’information sur les politiques publiques en
éducation, en plus de renseigner les utilisateurs sur nos
et accessible. Merci beaucoup.
programmes et publications. L’ACE continue à améliorer sa
présence publique sur l’Internet. Tous les mois, 17 000 utilisateurs visitent le site Internet de l’ACE. Bulletin, le mensuel électronique gratuit de l’ACE, constitue le principal
véhicule de l’ACE pour diffuser de l’information utile et à
propos sur les faits nouveaux en éducation (actualités, politiques, recherche, initiatives, événements et idées). En
Un gros merci du CCKM et de Research Works! d’avoir
2005, Bulletin a remporté le prix du « Meilleur bulletin »
annoncé notre document intitulé Research Guide to Child de la Société canadienne des directeurs d’association.
Depuis son lancement en mai 2004, la liste d’abonnés a
Care Decision Making. Les téléchargements du guide en
augmenté de plus de 70 %.
format PDF ont commencé peu après la réception de
votre Bulletin par courriel, ce qui en illustre l’efficacité!

ADHÉSION
Depuis plus de 115 ans, l’ACE est un lieu de rencontre, un éditeur et un diffuseur
de résultats de recherche traitant des enjeux et des défis en éducation. De nouveaux membres se joignent à l’ACE (commissions et conseils scolaires, sociétés,
organismes, personnes et étudiants) afin de s’engager, de se tenir au fait des
nouvelles et événements en éducation et de bénéficier des programmes et services qui leur sont offerts. Nos membres ont la possibilité de contribuer aux
travaux de l’association, de définir ses orientations et ses priorités et de recevoir
certains avantages.
Au cours de la dernière année, plusieurs campagnes d’adhésion ont été
lancées. À ce jour, les retombées les plus importantes se sont fait sentir au niveau
de la participation des commissions et conseils scolaires, qui accordent une
grande importance aux travaux de l’ACE et qui nous poussent à en faire toujours
davantage.
RAPPORT ANNUEL 2005-2006
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PUBLICATIONS
EDUCATION CANADA

En 2005-2006, l’ACE a bénéficié du support financier du
Gouvernement du Canada grâce au Fonds du Canada pour
les magazines du ministère du Patrimoine canadien. Le
soutien octroyé à Education Canada a contribué à l’amélioration des procédés de gestion des données et de réabonnement et a financé des campagnes d’abonnement qui ont
mené à une augmentation du nombre de lecteurs.
En 2006, le comité de rédaction d’Education Canada a
offert aux lecteurs des perspectives nouvelles en éducation
par des articles portant notamment sur l’éducation populaire et l’émancipation sociale (été 2005), sur l’éducation
en français en milieu minoritaire (automne 2005), sur la
recherche en enseignement et les réformes éducatives
(hiver 2006) et sur la réforme de l’éducation sexuelle au
Québec (printemps 2006). En 2005-2006, les revenus de
publicité ont augmenté d’environ 25 %.
KI-ES-KI

Depuis plus de 35 ans, le KI-ES-KI – Répertoire des personnes
ressources en éducation au Canada offre à ses utilisateurs un
accès rapide aux décideurs de tous les paliers du milieu de
l’éducation. La version CD-ROM lancée en 2005 a généré
beaucoup d’intérêt en raison de sa capacité de recherche
accrue, alors que la version Extra est en demande chez ceux
qui désirent créer et imprimer des listes. De nouvelles
améliorations sont prévues pour le répertoire en 2007.
SUPPLÉMENT MÉDIATIQUE

À l’automne 2005, l’ACE a publié le troisième supplément
médiatique de la série « New Knowledge for a New Economy » (De nouveaux apprentissages pour une nouvelle
économie), qui paraît chaque année dans le magazine Business du National Post. Cette fois, l’ACE a travaillé en partenariat avec l’Association des universités et collèges du
Canada afin de mettre en vedette des récits sur la contribution des universités au bien-être social et économique du
Canada. Le prochain supplément, en voie de rédaction en
partenariat avec l’Association canadienne des collèges
communautaires, sera publié à l’automne 2006.
LE CALENDRIER SCOLAIRE

Le calendrier scolaire est une ressource électronique produite chaque année qui peut être téléchargée sans frais du
site Internet de l’ACE. Le calendrier présente les dates d’ouverture et de fermeture des écoles primaires et secondaires
des provinces et territoires canadiens, de même que
d’autres renseignements utiles, tels que le nombre de jours
d’enseignement, les dates d’événements spéciaux et les
congés fériés. Le calendrier scolaire est un outil pratique très
en demande qui compte toujours parmi les ressources les
plus téléchargées du site Internet de l’ACE.
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ÉVÉNEMENTS
■ À Calgary, en octobre 2005, à l’occasion de son assemblée générale annuelle et en collaboration avec Alberta
Education, l’ACE a présenté un atelier intitulé « Gouverner ensemble : accroître la participation dans nos lieux de
travail et nos communautés ». Plus de 50 délégués
provenant de chacune des régions du pays ont participé à
l’atelier mettant en vedette des études de cas portant sur
des pratiques exemplaires d’engagement du public dans les
méthodes administratives et dans l’élaboration de politiques publiques. Alors que de nombreuses personnes ont
l’impression de ne pas être entendues, peut-on mettre en
place des moyens efficaces pour engager le public dans les
processus décisionnels?
■ En novembre 2005, le Forum canadien sur l’éducation s’est réuni au Conférence Board du Canada à Ottawa.
Encore une fois, la diversité des participants s’est accrue
cette année, la liste habituelle des représentants de gouvernements et d’organismes sans but lucratif étant
enrichie par la participation de plusieurs enseignants,
commissaires d’école, représentants de sociétés privées et
directeurs et directrices de commissions et conseils scolaires. Le forum intitulé « Les adolescents et l’apprentissage : leur futur pour notre monde » a offert une présentation de monsieur Bruce Ferguson, directeur du Groupe
de ressources sur les systèmes de santé communautaire de
l’Hôpital des enfants malades de Toronto. Monsieur Ferguson a récemment mené un sondage auprès de 200 jeunes
décrocheurs afin de tenter de dégager les causes de leur
désengagement progressif. Il a présenté les résultats de
cette étude. Un rapport de cette discussion est disponible
sur le site Internet de l’ACE.

■ Du 15 au 17 mai 2006, à Vancouver, l’ACE a organisé un de ses événements
les plus ambitieux : un symposium sur l’apprentissage et l’adolescence. L’événement intitulé « Un apprentissage mieux adapté aux besoins de l’adolescence »
a offert une fenêtre sur la vie des jeunes apprenants, un regard sur des projets
de recherche novateurs dans le domaine de l’apprentissage et du développement pendant l’adolescence, la possibilité d’expérimenter des approches participatives à l’enseignement et un appel à l’action destiné à orienter l’avenir de l’apprentissage au Canada. Cent cinquante personnes ont été frappées par l’honnêteté, l’ouverture et la générosité d’une compagnie de 27 jeunes acteurs et
vidéastes des commissions scolaires de Halifax, de Toronto et de Vancouver, qui
a présenté la pièce Imagine a School… (Imagine une école…), une prestation unique
qui a engendré l’impulsion nécessaire pour imaginer, au cours du symposium de
deux jours, l’avenir de l’apprentissage au Canada. Les chercheurs Gordon Neufeld,
Pat Clifford et Sharon Friesen se sont joints aux participants en présentant les
résultats de leurs études respectives dans le domaine de l’apprentissage et du
développement des jeunes adolescents. Quatre équipes enseignant-artiste ont
offert une expérience participative de pratiques d’enseignement novatrices. Un
manifeste inspiré par le spectacle « Imagine une école… », la recherche sur les
adolescents et l’apprentissage et l’expérience vécue par les participants au symposium se sont conjugués pour lancer un appel à l’action. Plus de renseignements sur cet événement extraordinaire sont disponibles sur le site Internet de
l’ACE. Un DVD présentant le spectacle « Imagine une école… », un documentaire
sur sa création et un guide d’animation pour l’utilisation du matériel au palier
local est présentement en cours de production et sera lancé au début de 2007.

« J’ai toujours cru qu’il était essentiel d’écouter attentivement les voix des élèves et
aujourd’hui, ces voix ont une plateforme. Laissons-les faire écho partout au pays. »
— Bleema Getz, enseignante, Bloor Collegiate Institute

■ Le Forum des directions générales a été tenu au Middle Beach Lodge, à
Tofino (C.-B.), après le symposium de Vancouver. Cette rencontre ayant pour
hôtes Harry Janzen, directeur générale de la Commission scolaire d’Alberni, et
Chris Kelly, directeur général du Conseil scolaire de Vancouver et président de
l’ACE, était organisé dans le but d’établir des liens entre les besoins des jeunes
apprenants, les engagements des participants au symposium et les pratiques
Cette expérience stimulante m’a permis de voir et de
novatrices mises au point dans les commissions et conseils scolaires. L’exposition
faire l’essai de modèles que j’avais abordés par mes
« Expressions adolescentes » présentant les œuvres artistiques d’élèves de la
lectures, ainsi que de comprendre comment ces modèles Commission scolaire d’Alberni et le Combo Jazz ADSS a contribué au succès de
l’événement. Le forum s’est conclu par l’exploration de l’idée de développer un
peuvent fonctionner et conférer de véritables avantages
« Réseau de leaders » pour partager l’information et construire des alliances
aux élèves, aux enseignants et aux communautés
stratégiques pour créer les conditions nécessaires au développement de systèmes
d’apprentissage.
canadiens d’apprentissage qui investissent les jeunes et répondent à leurs besoins.
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I

ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION

5

LE PRIX ACE-WHITWORTH POUR
LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
Le Prix ACE-Whitworth pour la recherche en éducation
rend hommage à une personne ou à un groupe de personnes ayant contribué de façon remarquable à la recherche
en éducation au Canada. En attribuant ce prix, l’ACE tient
à souligner le travail important des chercheurs en vue
de l’accroissement des connaissances en éducation. Le 11
octobre 2005, monsieur Clermont Gauthier, professeur
en psychopédagogie à la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université Laval, s’est vu octroyer le Prix ACE-Whitworth pour la recherche en éducation dans la catégorie
« individu », alors que le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE) a été nommé récipiendaire du prix dans la catégorie « recherche en collaboration ». Monsieur Thierry
Karsenti, directeur du CRIFPE, a accepté le prix pour le centre de recherche.
Monsieur Gauthier a consacré les trois décennies de sa
carrière à l’amélioration des systèmes d’éducation au Canada. En 1974, il a amorcé sa carrière d’enseignant dans la
ville de Québec. En 1980, il était déjà reconnu au Canada,
de même qu’aux États-Unis, en Europe, au Brésil, au
Mexique et dans plusieurs pays africains, pour son travail
sur le développement d’approches pédagogiques visant à
améliorer l’apprentissage. Il a publié de nombreux ouvrages
et a rédigé des articles scientifiques et professionnels, de
même que des documents de politiques publiques. Plus de
200 de ses écrits ont été publiés, dont un grand nombre ont
été traduits en anglais, en espagnol et en portugais. Il a participé à de nombreux débats et à plus de 250 conférences.
Comptant 95 chercheurs réguliers, associés et internationaux, le CRIFPE fait la promotion de pratiques et d’approches de recherche collaboratives afin d’examiner et
d’analyser les multiples niveaux de questions complexes et
de développer de nouvelles pistes de recherche portant sur
l’enseignement et la formation des enseignants. Quatre
Chaires de recherche du Canada sont officiellement associées au CRIFPE. Quatre Chaires de recherche du Canada
sont officiellement associées au CRIFPE.
Après la remise des prix, MM. Gauthier et Karsenti ont
fait une présentation conjointe intitulée « Agir en commun
pour mieux former les enseignants ».

CLERMONT GAUTHIER

WRITERS IN ELECTRONIC
RESIDENCE
Writers in Electronic Residence (WIER) est un programme
en ligne pancanadien d’écriture engageant des élèves, des
écrivains et des enseignants dans des salles de classe
partout au pays. En 2005-2006, les écrivains canadiens
Susan Musgrave, Lawrence Hill, Susan Glickman, Robert
Priest, Karleen Bradford et Margaret Christakos ont travaillé au Canada, alors que deux projets allaient de l’avant aux
États-Unis, dont une nouvelle initiative dans la ville de New
York, à laquelle ont participé l’auteur canadien Robert
Priest et les auteurs américains Aliza Sherman et Michael
Cirelli.
Initiatives d’importance du programme WIER en 20052006 :
• L’ACE a encouragé le programme WIER à se constituer en
fondation sans but lucratif, une démarche qui devrait
être complétée cet automne.
• Certains aspects du programme WIER ont été restructurés pour le rendre plus facile à répliquer au moyen
d’une gestion répartie.
• L’initiative WiredWritersReadings a été exploitée en
association avec le Knowledge Media Design Institute de
l’Université de Toronto en utilisant la plateforme de
webdiffusion ePresence du groupe. Les archives sont
disponibles à http://www.wier.ca.
• Parmi les commanditaires, notons le Conseil des arts de
l’Ontario (CAO) et les fondations Lunan et Bickell. Le CAO
a récemment octroyé 28 000 $ pour l’année 2006-2007
afin de rejoindre les écoles du Nord du Canada.
Les membres du conseil de l’ACE et les personnes
intéressées par cette initiative sont priés de communiquer
avec Trevor Owen (wier@wier.ca). Le site Internet de l’ACE
contient un lien au site Internet du programme WIER.
Visitez ce site pour obtenir des échantillons de textes, les
biographies des écrivains et des renseignements sur le
programme.
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2005-2006
É TAT S

FINANCIERS

RECETTES

2006

Subventions des gouvernements provinciaux
Writers In Electronic Residence (WIER)
Frais d’inscriptions d'évenements
Publications, publicité et autres ventes
Abonnement aux Services d’information
Contributions aux projets et programmes
Cotisation du gouvernement fédéral
Frais généraux d’adhésion
Frais administratifs facturés
Investissements

■
■
■
■
■
■
■

414 791 $
91 374
44 100
292 341
129 740
43 673
25 000
33 967
1 567
11 677

414 791 $
78 172
26 455
244 602
108 202
110 321
107 500
45 183
2 613
9 667

1 088 230 $

1 147 506 $

2006

2005

Frais administratifs facturés et investissements 1 %
Frais généraux d’adhésion 3 %
Abonnement aux Services d’information 12 %
Frais d’inscriptions d'évenements 4 %
Publications et autres ventes 27 %
Projets et programmes + WIER 13 %
Subventions des gouvernements 40 %
Total 100 %

DÉPENSES
Rénumération du personnel
Writers In Electronic Residence (WIER)
Publications et périodiques
Administration
Événements
Coûts des projets et programmes
Loyer et services d'utilité publique de bureau
Assemblées constitutives
Amortissement

Excédent des produits sur les charges pour l'exercise

■
■
■
■
■
■
■
■

2005

429 699 $
86 333
248 046
109 741
58 371
76 427
65 059
30 542
38 285

386 435 $
132 086
201 347
122 843
26 528
163 558
68 524
27 032
18 574

1 142 503 $

1 146 927 $

– 54 273 $

579 $

Amortissement 3 %
Réunions de gouvernance 3 %
Loyer et services publics 6 %
Administration 10 %
Publications 22 %
Événements 5 %
Frais afférents aux projets et programmes + WIER 14 %
Salaires et rémunération 38 %
Total 100 %
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MEMBRES DU PERSONNEL
Penny Milton, chef de la direction
Jo-Anne Farrell, coordonnatrice des publications
(jusqu’en octobre 2005)
Eeva Rich Gakiza, agente de programme
Stacy Jackson, coordonatrice de base de données
et circulation
Sandra Lambert, coordonatrice de programme, WIER
(jusqu’en aôut 2005)
Gilles Latour, directeur des affaires
Trevor Owen, directeur de programme, WIER
Valerie Pierre-Pierre, agente d’information et de recherche
(jusqu’en octobre 2005)
Karine Rainville, agente de développement des programmes
Christine Uy, aide de programme et de recherches, WIER

CONSULTATION
Paula Dunning, rédactrice en chef, Education Canada
J. Lynn Campbell, direction artistique
Howard Esbin, stratégie
Barbara Lebo, Lebo Media Services, vente d’espaces
publicitaires

BÉNÉVOLES ET DONATEURS
L’ACE tient à remercier les nombreux bénévoles,
subventionneurs et commanditaires qui l’ont
généreusement soutenue dans ses activités.
BÉNÉVOLES
Comité de rédaction – Education Canada
Bruce Beairsto, Carolyn Duhamel, Jean-Pierre Proulx,
John Schofield, Christine Tausig-Ford, Thelma Whalen,
Andrew Woodall
Comité directeur – Pleins feux sur l’éducation
de citoyens
Dyane Adam, Commissaire aux langues officielles
Michael Bach, Canadian Association for Community Living
Bruce Beairsto, Richmond School District No.38 (B.C)
Dr. André Blais, Université de Montréal
Diane Brayman, Library of Parliament
Harold Brathwaite, Retired Teachers of Ontario
Dr. Mark Evans, OISE, University of Toronto
Melanie Fernandez, Habourfront Centre
Rudyard Griffiths, The Dominion Institute
Taylor Gunn, Student Vote
Dr. Yvonne Hébert, Faculty of Education,
University of Calgary
Dick Holland, Ursula Franklin Academy
Jean-Pierre Kingsley, Élections Canada
Dr. Will Kymlicka, Queen’s University, Kingston
Jill McCaw, Historica Foundation
Danielle McLaughlin, Canadian Civil Liberties Association
Darrel McLeod , Assembly of First Nations
Andrew Medd, Canada 25
Linda Mlodzinski, Manitoba Education,
Citizenship and Youth
Karen Mock, Canadian Race Relations Foundation
Charlie Naylor, B.C Teachers Federation
Dr. Ken Osbourne, Faculty of Education,
University of Manitoba
Claude Poudrier, École Saint-Gabriel Archange,
Cap-de-la-Madeleine
Terry Price, Canadian Teachers’ Federation
Cheryl Rose, Canadian Association of Community
Service-Learning

Dr. Daniel Schugurensky, OISE, University of Toronto
Dr. Alan Sears, Faculty of Education,
University of New Brunswick
Uzma Shakir, Council of Agencies Serving South Asians
(CASSA)
Dr. Janice Gross Stein, Dept. of Political Studies,
University of Toronto
Karen Takacs, Canada Crossroads International
SUBVENTIONNEURS ET COMMANDITAIRES
Association canadienne d’éducation
Conference Board du Canada
Ministère de l’Apprentissage de l’Alberta
Ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi
des Territoires du Nord-Ouest
Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse
Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan
Ministère de l’Éducation de Terre-Neuve et du Labrador
Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick
Ministère de l’Éducation du Nunavut
Ministère de l’Éducation du Québec
Ministère de l’Éducation du Yukon
Ministère de l’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
du Manitoba
Ressources humaines et développement social Canada
(apprentissage et alphabétisation)
Shibley Righton LLB
Un apprentissage mieux adapté aux besoins
de l’adolescence
Conseils scolaires de Halifax, Toronto, Vancouver
Destination Arts, Université York
ArtStarts in School
Faculté d’éducation, Université Simon Fraser
Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
The Galileo Educational Network
Apple Canada
A&E
Blue Man Group
EF Educational Tours
Explorica
Pearson Education Canada
PointOne Graphics
Scholastic Education
Sharp Canada
Staples Business Depot
Stock Transportation
Yamaha
J. Lynn Campbell
Pleins feux sur l’éducation de citoyens
Ministère de l’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
du Manitoba
Writers in Electronic Residence
Bickell Foundation
Lunan Foundation
Conseil des arts de l’Ontario
Institut d’études pédagogiques de l’Ontario –
Université de Toronto

CONSEIL DE L’ACE
DIRIGEANTS
Président, Chris Kelly
Vice-Présidente, Carolyn Duhamel
Trésorière, Suzanne Marcotte
Présidente sortante, Gillian McCreary
Chef de la direction, Penny Milton

ADMINISTRATEURS/ADMINISTRATRICES 2005-2006
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Dr. Kathryn Barker, President, FuturEd Inc.
Dr. Emery Dosdall, Deputy Minister, Ministry of Education
Harry Janzen, Superintendent, Port Alberni School District No.70
Chris Kelly*, Superintendent, Vancouver School District No.39
YUKON
Colin J. Kelly, Assistant Deputy Minister, Department of Education
NUNAVUT
Pam Hine, Deputy Minister, Department of Education
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Dan Daniels. Assistant Deputy Minister, Education and Culture,
Department of Education, Culture & Employment
ALBERTA
Pat Clifford, President, Galileo Network
Dr. Yvonne Hébert*, Professeure, Faculté d’éducation, Université de Calgary
Michael Walter*, Executive Director, Field Services, Alberta Education
SASKATCHEWAN
Gillian McCreary*, Assistant Deputy Minister, Saskatchewan Learning
Gordon Martell, Superintendent of Learning Services, St. Paul’s Roman Catholic School Division
MANITOBA
Carolyn Duhamel*, Executive Director, Manitoba Association of School Trustees
Gerald Farthing, Acting Deputy Minister, Manitoba Education, Citizenship & Youth
ONTARIO
Annalee Adair*, National Coordinator of ArtsSmarts, Canadian Conference of the Arts
Winston Carter, President, Canadian Teachers’ Federation
Gerry Connelly, Superintendent, Toronto District School Board
Marie Eveline, Executive Director, Canadian Printing Industries Sector Council
Marilyn Roycroft*, Deputy General Secretary, Elementary Teachers’ Federation of Onario
Lynne Zucker*, Director, Education & Research, Sun Microsystems Canada
QUÉBEC
Louis Allain, Vice-président, region de l’Ouest et des territories, ACELF
Dr. Thérèse Laferrière, Professeure, Université Laval, Faculté des sciences de l’éducation
Suzanne Marcotte*, Directrice – organization scolaire, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
Marilyn Miller, Director, Human Resources, Lester B. Pearson School Board
Laila Valin, Directrice de l’évaluation à la Direction générale de la formation des jeunes,
ministère de l’Éducation du Québec
NOUVEAU-BRUNSWICK
Roger Doucet, Sous-ministre, ministère de l’Éducation
John Kershaw, Deputy Minister. Department of Education
NOUVELLE-ÉCOSSE
Brad Barton, Consultant
Dennis Cochrane, Deputy Minister, Department of Education
Carole Olsen , Superintendent, Halifax Regional School Board
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Georgina Allen, President, Canadian Home & School Federation
Frank Hennessey, Director, English Programs, Department of Education
TERRE-NEUVE ET LABRADOR
Gerald Galway, Assistant Deputy Minister of Primary, Elementary, Secondary Education
Thelma Whalen*, Consultant
* Comité de gestion
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