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UN APPEL  À L’ACT ION POUR LES APPRENANTS ADOLESCENTS

Le symposium 2006 de l’ACE a donné lieu à un appel à l’action énonçant des principes, des engagements 

et des recommandations destinés à mieux adapter l’enseignement aux besoins de l’adolescence.

PR INCIPES

Notre objectif consiste à aider les élèves à réaliser leur potentiel pour qu’ils atteignent les buts d’importance

qu’ils décident de poursuivre. Les principes suivants représentent les connaissances que nous avons acquises

sur la meilleure façon de combler les besoins éducatifs, sociaux et affectifs des adolescents dans nos écoles.

•Tous les élèves ont la capacité d’apprendre et le droit d’établir leurs propres objectifs.

•Les jeunes apprennent mieux lorsqu’ils sont valorisés et respectés par les adultes. 

•Toutes les personnes valorisent le respect des autres et y ont droit. 

•Faire honneur à la diversité et au pluralisme enrichit l’environnement d’apprentissage de tous les élèves. 

•L’esprit communautaire est essentiel pour engendrer un sentiment d’appartenance. 

•La transition à la vie adulte fait intervenir de nombreux partenaires.

•Le curriculum et la pédagogie sont des outils pour arriver à une fin, et non la fin elle-même. 

•Seul un apprentissage pertinent persistera. 
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COMPTANT PARMI LES PLUS ANCIENS organismes d’éducation du Canada,
l’Association canadienne d’éducation (ACE) sait depuis longtemps
s’adapter et se réinventer face aux questions et aux défis en matière 
d’éducation et d’apprentissage. Cette souplesse se reflète dans l’accent
actuellement mis par l’ACE sur la jeunesse – un point de mire qui,
espérons-nous, catalysera le virage nécessaire de nos systèmes d’éduca-
tion pour combler les besoins développementaux de tous les apprenants
adolescents dans une société mondialisée en constante évolution.

L’accent mis sur la jeunesse recueille l’appui du large éventail d’or-
ganismes et de particuliers canadiens faisant partie de l’ACE – un réseau
apolitique de professionnels qui s’intéressent véritablement au développe-
ment humain et à l’apprentissage à tout âge. Les perspectives si puis-
samment évoquées par les jeunes qui ont participé à nos symposiums et
à nos projets de recherche au cours des trois dernières années nous ont
inspirés. Ce sont leurs voix qui guident nos réflexions au sujet du change-
ment transformationnel à apporter aux grandes et complexes institu-
tions d’éducation publique au Canada.

Stimuler et apporter un changement marqué dans les écoles est à 
la fois motivant et difficile. Pour certains dirigeants scolaires, la tâche
peut s’assimiler à faire rouler une énorme pierre jusqu’en haut d’une
montagne. L’ACE offre des événements d’apprentissage rassemblant des
directions générales et d’autres éducateurs de tous les coins du pays.
Nous créons des lieux de réseautage, de mentorat et de mise en com-
mun, où les chefs en devenir peuvent apprendre les uns des autres et où
ils peuvent être validés pour ce qu’ils doivent faire dans leurs propres
commissions et conseils scolaires.

Les structures d’éducation établies peuvent procurer une avenue
pour s’épanouir, apprendre et grandir de façon à engendrer l’espoir et
l’optimisme quant à l’avenir. Les jeunes de ce pays m’inspirent confiance
– en leurs capacités et en leur volonté d’apprendre, ainsi qu’en la sagesse
de leurs idées concernant ce qu’il leur faut et ce qu’ils désirent obtenir
de leur vécu éducationnel. L’intégrité, le respect et l’engagement dont
font preuve le comité de gestion, le conseil, les groupes de travail sur 
la recherche et le personnel de l’ACE pour soutenir ces convictions
génèrent des idées et des expériences d’une grande richesse, essen-
tielles pour s’attaquer aux grandes questions que vise à résoudre notre
programme pour la jeunesse. Le rapport annuel 2007-2008 décrit les
efforts soutenus consacrés par l’ACE pour faire progresser ce pro-
gramme et pour produire un élan de changement positif dans les 
systèmes d’éducation publique du Canada.

La présidente de l’ACE,

Carolyn Duhamel 
Directrice générale de l’Association des commissaires 
d’écoles du Manitoba

Les organismes qui ont une longue histoire 

s’inventent et se réinventent plusieurs fois.

L’ACE ne fait pas exception à cette règle. Déjà

en 1867, l’année de la formation de la con-

fédération canadienne, on notait un premier

appel pour la création d’un organisme qui allait

devenir l’ACE. En effet, lors d’une réunion de

l’Association of Protestant Teachers of Lower

Canada, les membres adoptaient à l’unanimité

et sous des applaudissements nourris une 

résolution pour « la prise de mesures visant

l’établissement d’un organisme d’éducation 

pour l’ensemble du Dominion, tous étant d’avis

que le moment était venu d’agir. »

L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION –

UN SURVOL HISTORIQUE

Carolyn Duhamel
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NOS PREMIÈRES RENCONTRES comptent parfois parmi les plus puissantes.
Alors que j’étais une jeune enseignante connaissant peu la pédagogie et
probablement moins l’apprentissage, j’ai eu une classe de délinquents
juvéniles (car c’est ainsi que nous les appelions alors) de 17 ans, à qui je
devais enseigner la physiologie végétale, soit des notions destinées à
compléter leur travail dans les serres du centre correctionnel (l’idée
qu’avait quelqu’un de la réhabilitation). Leur comportement était tout 
à fait outrancier – irrespectueux, perturbateurs et même dangereux.
Après trois semaines de misère, je leur ai demandé comment nous pour-
rions nous entendre. Après avoir discussion en apparté, ils sont revenus
avec une proposition : « Tu nous enseignes ce que nous voulons appren-
dre et nous nous comporterons comme des étudiants. » Comme j’étais
enseignante de biologie, je n’ai pas été étonnée d’apprendre qu’ils
voulaient de l’éducation sexuelle. « Les vraies affaires, mademoiselle.
Pas les feuilles de chou et tout ça. » Je me suis vite rendu compte qu’ils
pouvaient étudier et qu’ils apprenaient ce qu’ils voulaient désespéré-
ment savoir.

Fréquenter à l’école peut être obligatoire, mais apprendre, non. Trou-
ver des façons d’engager tous les jeunes dans leurs apprentissages à
l’école est un dilemme pour les éducateurs depuis le début de la scolar-
isation massive des jeunes. Par leur travail dans les projets Imagine une
école…, Conception pour l’apprentissage et Repenser l’adolescence, repenser 
les écoles, des élèves de la Nouvelle-Écosse, du Québec, du Manitoba et
de la Colombie-Britannique nous ont clairement dit ce qu’il leur faut
pour apprendre efficacement. Et nous leur avons promis que leurs voix
seraient entendues.

Le Canada est, à juste titre, fier de ses résultats aux épreuves interna-
tionales, mais nous savons que nous devons faire mieux. Le désengage-
ment de l’école – qu’un élève décroche ou qu’il finisse tant bien que mal
– est une importante source d’iniquité dans la société canadienne, non
seulement parce qu’un grand nombre d’élèves sont ainsi désavantagés
lorsqu’ils passent à leurs rôles d’adultes, mais aussi parce qu’il survient
de façon disproportionnée chez les élèves vivant dans la pauvreté, ceux
qui ont des incapacités et les adolescents de minorités visibles et de 
collectivités autochtones. Nous sentons au Canada un important mou-
vement pour « adapter l’éducation aux besoins de l’adolescence ». Le
lancement réussi de notre programme pour la jeunesse et la collabora-
tion enthousiaste d’écoles et de conseils scolaires dans l’initiative de
recherche-développement Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? démontrent
que l’ACE tient à faire sa part pour trouver comment engager tous les
élèves – sur les plans sociaux, scolaires et intellectuels – à continuer à
apprendre pendant toute leur vie.

La chef de la direction
Penny Milton

LE CANADA EST PRÊT À CHANGER

« Le nouveau programme de l’ACE repose sur 

la conviction que les Canadiens sont prêts à

explorer de nouvelles façons de voir l’éducation

publique au 21e siècle. Heureusement, les

milieux de recherche du Canada – tant dans le

domaine de l’éducation qu’au-delà de celui-ci –

comportent un énorme potentiel de contribution

à des nouvelles perspectives en éducation et en

apprentissage des adolescents. Pour tirer parti

de ce potentiel, le programme de recherche 

de l’ACE inspirera de nouvelles perspectives, 

alimentera la réflexion innovatrice et diffusera

les savoirs chez d’autres intéressés partageant

la vision de transformation éducationnelle et

sociale au Canada de l’ACE. » 

– PROGRAMME POUR LA JEUNESSE DE L’ACE

Penny Milton
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REPENSER LA JEUNESSE,
REPENSER L’APPRENTISSAGE
POUR REFORMULER NOTRE CONCEPT 
DE LA JEUNESSE

Le moment est venu de repenser l’apprentissage dont ont besoin les jeunes, en
tenant compte de la mondialisation, des progrès technologiques, de l’immigra-
tion et de la migration : tous des facteurs qui les ont directement touchés.

En premier lieu, nous avons exploré de nouvelles perspectives de la jeunesse
et de l’apprentissage, assemblant un groupe de travail dont les membres travail-
laient dans différents secteurs, mais qui s’intéressaient tous passionément aux
jeunes. Un document cadre en cours de rédaction énoncera les vues communes
et des documents thématiques approfondiront ensuite certains aspects. Ces
documents seront diffusés pour stimuler la discussion et influer sur les poli-
tiques, les pratiques et les attitudes du public envers les jeunes. 

“Cette génération de jeunes devra composer avec une vie post-affluence, post-consommation.
Qu’est-ce qui sera une bonne vie? Nous devons cerner ce qui distingue cette ère, car cela se
répercute sur le contenu social de l’apprentissage. Quel sera le nouveau contenu social de 
l’apprentissage? » MARVYN NOVICK, MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RECHERCHE DE L’ACE, PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L’UNIVERSITÉ RYERSON, CONSULTANT

EN POLITIQUES SOCIALES, CAMPAGNE 2000
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QU’AS-TU FAIT À L’ÉCOLE
AUJOURD’HUI ? 
EN RÉPONDANT À CETTE ÉTERNELLE QUESTION,
L’ACE ENTREPREND UNE INITIATIVE AUDACIEUSE
QUI DÉPASSERA LA RÉPONSE TRÈS COURANTE :
« PAS GRAND-CHOSE. »

Les élèves nous ont dit ce que les écoles doivent être – du travail qui en vaut la
peine, des relations bâties sur le respect, la reconnaissance en tant que person-
ne, des défis à relever et le soutien pour réussir. Les élèves doivent être très
engagés dans leurs apprentissages et ils doivent pouvoir participer à créer cette
expérience. Les élèves vivent-ils un engagement social, éducatif et intellectuel
dans leurs écoles et leurs apprentissages? Leur vécu en classe est-il pertinent et
personnellement significatif? L’initiative WDYDIST (de l’anglais What did you do
in School Today?) répondra à ces questions et orientera la conversation entre les
éducateurs et les élèves au sujet de leur vécu à l’école et de la mise au point de
stratégies de changement pour l’améliorer. 

Initiative de trois ans réalisée grâce à la collaboration de l’ACE, du Conseil
canadien sur l’apprentissage et de plusieurs conseils scolaires canadiens, WDY-
DIST est soutenu par une équipe de recherche qui comprend le réseau albertain
Galileo Educational Network et The Learning Bar Inc., du Nouveau-Brunswick.
En un an, WDYDIST a attiré, jusqu’ici, la participation de plus de 21 000 élèves
de 87 écoles faisant partie de dix conseils scolaires de quatre provinces. Et
d’autres s’ajouteront en 2008-2009.

Le grand nombre d’élèves sondés dans le cadre du projet WDYDIST fait que
son envergure est aussi importante que celle du Programme international pour
le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). C’est également l’une des plus grandes
enquêtes scolaires continues au Canada. L’échantillon est suffisamment nom-
breux pour évaluer avec précision, par exemple, la mesure dans laquelle les élèves
connaissent l’anxiété et la dépression, ainsi que la proportion des élèves ayant
des niveaux faibles ou élevés de sentiment d’appartenance, d’engagement intel-
lectuel et de désengagement.

Le projet WDYDIST est également une méthode efficace pour donner aux
jeunes une façon de se faire entendre. Il jette la lumière sur leurs préoccupa-
tions. Dans beaucoup des conseils scolaires participants, les élèves sont engagés
dans la planification des changements requis pour rendre l’école plus utile pour
eux. Cette nouvelle source de données se combine à un cadre d’efficacité en
classe pour aider les gestionnaires de conseils scolaires, les directeurs d’école et
les enseignants à collaborer pour améliorer l’école et rehausser la pertinence du
curriculum.

La deuxième année du projet est en cours. Plus de conseils scolaires y par-
ticipent et un réseau de collaboration se construit pour tirer parti des idées
générées et mises en commun partout au pays au sujet de ce qui fonctionne
pour les élèves et les enseignants.

Croyez-vous que les jeunes puissent

jouer un rôle actif pour modeler l’avenir

ou leurs environnements? Leur confiance

en eux, ou l’absence de cette confiance,

se répercute-t-elle sur leur comporte-

ment? L’expérience subjective des jeunes

reflète-t-elle l’expérience objective d’un

monde qui change?

Il s’agit de certaines des questions qui ont 

suscité l’idée d’un indice de confiance des

jeunes, qui reflétera leurs voix afin de guider

les politiques et pratiques futures à leur inten-

tion. Inspiré par l’indice des prix à la consom-

mation, l’indice de confiance des jeunes

(ICJ) mesurera le degré de confiance qu’ont 

les jeunes dans leurs perspectives futures et

l’avenir de leurs écoles, collectivités, villes et

pays. L’étude de faisabilité en cours comprendra

une analyse documentaire approfondie, un

cadre conceptuel et la consultation de groupes

de jeunes. L’ICJ fera mieux connaître les per-

ceptions des jeunes et la façon dont ces facteurs

déterminent leurs voies.
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« Ce projet constitue une bonne occasion de voir à quoi ressemble vraiment l’engagement
en classe. Nous sommes très enthousiastes, car il ne s’agit pas d’un simple exercice scolaire
– l’ACE met en œuvre un nouveau plan tenant compte de ce qui se passe dans les classes.
Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui se situe entre la recherche scientifique et ses applications
et tente d’apporter le changement dans les environnements d’apprentissage. » DOUGLAS WILLMS, PH.D.,

THE LEARNING BAR INC., PROFESSEUR ET DIRECTEUR DE L’INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHE EN POLITIQUE SOCIALE, UNIVERSITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK

« La Division scolaire Evergreen est engagée depuis deux ans dans une initiative d’examen
de l’école secondaire. WDYDIST nous a procuré un jeu de données beaucoup plus riche
pour soutenir notre recherche. Nous avons aussi participé à une séance de consultation
avec d’autres commissions scolaires manitobaines participant au projet WDYDIST et on
nous a appris comment en tirer de l’information et interpréter nos données. L’ACE bâtit
un réseau national de conseils scolaires WDYDIST pour que nous puissions collaborer sur
des interventions dans des domaines qui nous touchent tous. Une petite division scolaire
comme la nôtre n’aurait normalement pas les moyens d’obtenir ce soutien de recherche. » 
PAUL CUTHBERT, DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIVISION SCOLAIRE EVERGREEN, MANITOBA

« Le cadre d’efficacité en classe est fondé sur la prémisse qu’un enseignement efficace peut
faciliter un apprentissage efficace. Il vise à améliorer la pratique et porte sur la pédagogie. Le
document vise à aider les gens à savoir quelles étapes sont nécessaires pour régler des questions
comme l’anxiété, l’ennui et l’absentéisme des élèves. Cet ambitieux projet nécessitait une gestion
par un organisme national. Diriger ce processus est pour l’ACE une initiative très ambitieuse. »  
SHARON FRIESEN, PH.D., PRÉSIDENTE DU RÉSEAU GALILEO EDUCATIONAL NETWORK, PROFESSEURE AGRÉGÉE DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION DE L’UNIVERSITÉ DE CALGARY
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Qu’as tu fait à l’école aujourd’hui? (WDYDIST) a procuré
l’occasion aux chercheurs Ben Levin, Ph.D. et Creso Sá,
Ph.D., de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario
(IÉPO), d’établir un autre lien essentiel entre les écoles se-
condaires. Une étude en cours, qui comprend d’autres con-
seils scolaires en plus que ceux qui participent au projet
WDYDIST, examine comment la recherche est utilisée pour
modeler les politiques et les pratiques dans le milieu cana-
dien des écoles secondaires. Ainsi, L’ÉTUDE SUR L’UTILISA-
TION ET L’IMPACT DE LA RECHERCHE vise à établir ces
liens avec les politiques aux paliers des conseils et commis-

RECHERCHE SOUTENUE PAR L’ACE 
COMBLER L’ÉCART ENTRE LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES

« On parle beaucoup d’utiliser plus efficacement la recherche. Beaucoup de chercheurs font
d’excellentes choses. Mais nous ne savons pas vraiment quelles recherches fonctionnent, ni
comment. Nous ne savons pas quelles recherches les systèmes scolaires utilisent. Avec l’ACE,
nous essayons de l’apprendre afin d’aider les écoles et les conseils et commissions scolaires
à améliorer leurs pratiques. En engageant les participants du projet WDYDIST dans notre
étude d’incidences de la recherche, nous espérons rehausser la valeur du travail qu’ils font 
pour les apprenants adolescents. » BEN LEVIN, PH.D., CHAIRE DE RECHERCHE DE CANADA EN THÉORIE ET ÉTUDES STRATÉGIQUES À L’INSTITUT 

D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES DE L’ONTARIO (IÉPO)

sions scolaires, et des ministères de l’Éducation. Les résul-
tats des consultations seront présentés au début de 2009.

L’ÉTUDE DES EFFETS DE LA POLITIQUE ONTARIENNE DE
RÉDUCTION DES EFFECTIFS DES CLASSES décrira l’in-
stauration et les effets de la politique provinciale d’imposi-
tion de plafonds d’effectifs au primaire dans les écoles
ontariennes. Dirigée par Nina Bascia, Ph.D., de l’IÉPO, et
soutenue par un groupe consultatif composé de représen-
tants de conseils scolaires dont des classes sont visées par
l’étude, ainsi que de directeurs d’école, d’enseignants et

Ben Levin, Ph.D.
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PRIX WHITWORTH 2007
POUR LA RECHERCHE 
EN ÉDUCATION DE L’ACE

Ce prestigieux prix de l’ACE pour la recherche en éduca-

tion a été décerné à des co-lauréats en 2007. Claude

Trottier, Ph.D., est professeur à la Faculté des sciences

de l’éducation de l’Université Laval. Le prix récompense

son apport considérable à la recherche visant à mieux

comprendre les voies empruntées par les jeunes de 

l’école secondaire aux études postsecondaires et au

marché du travail. 

Gordon Porter, Ph.D., est le directeur des initiatives

d’intégration scolaire de l’Association canadienne pour

l’intégration communautaire et le président de la 

Commission des droits de la personne du Nouveau-

Brunswick. Chef de file de réputation mondiale qui a

passé sa vie à bâtir des classes intégrées, il a reçu ce prix

pour rendre hommage à son recours à la recherche par-

ticipative en classe (maintenant appelée « enquête

appréciative »). 

Claude Trottier et Carolyn Duhamel

Carolyn Duhamel et Gordon Porter

Mention de source : Brunswick News Inc.

d’associations de parents, l’étude présentera des constats et
des recommandations en matière de réduction des effectifs
des classes.

Kenneth Leithwood, vice-doyen de la recherche de l’IÉPO, 
a entrepris un autre projet analysant les politiques et les
pratiques. Son étude sur LE REDRESSEMENT D’ÉCOLES ET
LE LEADERSHIP REQUIS examine le contexte et l’apport
des directeurs d’école dans la mise en œuvre de change-
ments scolaires dans les écoles où le rendement des élèves
est très inférieur aux normes provinciales. Publié au début
de 2009, le rapport définitif sera très utile à ceux qui
cherchent à redresser des écoles peu performantes.

Initiative interprovinciale des ministères de l’Éducation du
Québec et de l’Ontario, le PROJET ONTARIO/QUÉBEC a
examiné l’utilisation en classe de deux technologies de l’in-
formation différentes, en comparant les niveaux d’engage-
ment, de compréhension et de transfert des connaissances
des élèves. En Ontario, les élèves se sont servis d’un module
audiovisuel numérique de formation par simulation, sur
cédérom. Au Québec, les élèves ont collaboré avec des pairs
et l’enseignant dans le cadre d’un forum des connaissances.
Un rapport détaillé portant sur les processus et les résultats
de cette collaboration interprovinciale inédite paraîtra au
début de 2009.
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« Nous avons organisé en classe un labora-
toire pour les élèves et les enseignants, dont
la formule avait d’abord servi lors du sym-
posium Conception de l’apprentissage de
l’ACE. Cet exercice d’engagement nous a aidé
à transformer la façon dont nous abordons
le changement. C’était un puissant exercice,
car tout le personnel professionnel et admini-
stratif de nos écoles ont entendu des com-
mentaires des éléves.

Je travaille dans le système scolaire depuis
plus de 27 ans et ce fut l’un des matins les
plus remarquables qu’il m’ait été donné de
vivre. Les élèves ont été implacables et
courageux dans leurs exposés. Ils se sont
tenus debout devant nos enseignants et les
membres de notre conseil et ont livré la
marchandise. Ce que j’ai aimé, c’est que les
élèves ont parlé et nous avons écouté. »
GEORGE RATHWELL, DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION, SASKATOON PUBLIC SCHOOL BOARD

Le DVD Imagine une école… de l’ACE continue d’être utilisé
de façons constructives et mobilisatrices par les enseignants
et gestionnaires. Cette captivante anthologie d’anecdotes
sur les vécus et les apprentissages constitue maintenant
une importante ressource pour le perfectionnement pro-
fessionnel, les programmes de formation des maîtres et les
ateliers de conférences au Canada et aux États-Unis.

Le symposium de 2007 qui l’a suivi, Conception de l’ap-
prentissage, a poussé plus loin les observations des élèves
qui ont créé Imagine une école… Des élèves de la Commis-
sion scolaire Riverside, sur la Rive-Sud de Montréal, ont 
mis au point leurs propres conceptions de l’apprentissage
lors d’un laboratoire animé par Sharon Friesen, Ph.D, et
Patricia Clifford, Ph.D., du réseau Galileo Educational Net-
work. Un nouveau DVD documentant les remarquables idées
véhiculées par les exposés des élèves au symposium sortira
vers la fin de 2008.

George Rathwell

PASSER DE L’IMAGINATION 
À LA CONCEPTION DE L’ÉCOLE
L’INFLUENCE DE LA PUISSANTE VOIX DES 
JEUNES SUR LES IDÉES D’APPRENTISSAGE

La pièce de l’ACE – Imagine a school… – Vancouver – 2006.  !

Le DVD de l’ACE – Conception de l’apprentissage – Montréal – 2007.

!
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Quand Sharon Friesen a projeté la vidéo Imagine une école... devant des éducateurs néo-zélandais 

désirant promouvoir la voix étudiante, ils ont décidé d’entreprendre un projet semblable avec 27

élèves. Les jeunes ont réalisé You’ve Got a Message, une vidéo de 30 minutes destinée à amorcer 

la discussion sur les pratiques d’enseignement efficaces. Le film a déjà été présenté lors de plusieurs

événements professionnels.

Kevin Lukian avec des élèves.

« Après qu’un groupe de nos élèves du secondaire ait exploré comment les écoles pouvaient
mieux répondre à leurs besoins, lors du symposium Conception de l’apprentissage de l’ACE,
en mai 2007, j’ai organisé un exposé similaire des élèves à l’intention de notre personnel et
de nos commissaires, au début de l’année scolaire 2007-2008. 

Depuis, la commission scolaire a mis sur pied un comité consultatif étudiant à l’échelle
du système et des représentants d’élèves de chacune de nos écoles secondaires garde le cap
sur leurs points de vue. Nous n’avons jamais tant fait auparavant. C’est particulièrement
important en cette période où nous en sommes à perfectionner les systèmes et à établir des
priorités en vue de l’avenir de la Commission scolaire Riverside. L’expérience n’importe
pas que pour nous – c’est un processus essentiel que les commissions scolaires partout au
Canada devraient entreprendre pour s’assurer de faire entendre la voix des élèves aux
paliers les plus élevés. » KEVIN LUKIAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, SAINT-LAMBERT, QUÉBEC

C’est avec tristesse que l’ACE a appris le décès de Pat 

Clifford, le 12 août 2008. Pat était l’une des administra-

trices de l’ACE, une auteure et critique littéraire pour 

Education Canada ainsi qu’une présentatrice recherchée.

Nous manquerons son engagement plein d’entrain avec

nous et sa conviction inébranlable en la capacité des

élèves à apprendre.



L’enseignante Alysha Sloane (Gordon Bell High School —

Winnipeg) a livré un exposé touchant et révélateur sur la

façon dont les enseignants peuvent vraiment engager les

élèves dans leurs apprentissages.

Quatre diplomés récents de la Division scolaire Seven Oaks,

Winnipeg, ont eu une fascinante discussion en partageant

leurs triomphes personnels face aux défis qu’ils ont con-

frontés pendant leurs années du secondaire.

Des dirigeants des secteurs des affaires, des médias et des

politiques sociales de Winnipeg ont fait état de leurs réflexions

sur ce que les jeunes doivent maintenant savoir et être 

capables de faire. !

"

"
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AMORCER 
LA CONVERSATION 
ET PUBLIER DES 
IDÉES PROMETTEUSES
Afin de faire progresser le thème de l’ACE, un enseignement
mieux adapté aux besoins de l’adolescence, des organisations
manitobaines se sont associées lors d’un atelier intitulé
Repenser l’adolescence, repenser les écoles, en octobre 2007. Des
dirigeants manitobains des secteurs des médias, de la jus-
tice sociale, de la jeunesse et de l’éducation ont pris part à
des discussions d’experts animées, engendrant une synergie
remarquable avec le programme pour la jeunesse de l’ACE.

« J’aimerais que l’ACE organise une série d’ateliers à
l’échelle du pays pour examiner des questions de fond… 
si nous savons depuis un moment ce qui est bon pour les
apprenants adolescents (et tous les élèves, en fait), pourquoi
ne le mettons-nous pas en pratique dans bien des écoles?
Quels défis se posent et comment pouvons-nous les relever?
Quelles actions vont au-delà de ces défis? Je crois que les
éducateurs savent ce qui est bon pour leurs élèves, mais il
importe de discuter des raisons pour lesquelles cela ne se
passe pas ainsi. » UNE ÉVALUATION D’UN PARTICIPANT D’UN ATELIER

« Les apprenants doivent savoir pourquoi ils font quelque
chose et il faut que ce soit important. Sinon, ils n’engagent
pas. Nous devons nous reconceptualiser en tant qu’en-
seignants pour viser sciemment la société que nous voulons
créer. » ALYSHA SLOANE



Au delà du contenu

Été 2007

Par Yves Mauffette 

Doyen de la Faculté des sciences de 

l’Université du Québec à Montréal

et 

Patrice Potvin

Professeur en didactique de la science et 

de la technologie au secondaire à la Faculté 

des sciences de l’éducation de l’UQAM

De bonnes raisons de résister à la

réforme de l’éducation au Québec

Printemps 2008

Par Clermont Gauthier

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada 

en formation à l’enseignement et Directeur du

Centre de recherche interuniversitaire sur la 

formation et la profession enseignante (CRIFPE-

Laval), Faculté des sciences de l’éducation à 

l’Université Laval

L’École éloignée en réseau, une approche 

qui prend racine en sol québécois

Hiver 2007-08

Par Thérèse Laferrière

Professeure titulaire à la Faculté des sciences

de l’éducation de l’Université Laval. 
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REVUE EDUCATION CANADA

La réputation de qualité, de pertinence et d’intérêt de la
publication phare de l’ACE n’est plus à faire. Depuis que
plus d’articles d’Education Canada ont été mis en ligne,
l’ACE a connu une hausse considérable de demandes –
provenant du Canada et d’autres pays – de copier, repro-
duire et traduire des articles et des idées véhiculées dans
ses pages. Une version en ligne de la revue est prévue pour
l’automne 2009 afin d’engager encore plus ces nouveaux
lecteurs.



DES RENSEIGNEMENTS
PERTINENTS EN 
ÉDUCATION À VOTRE
PORTÉE
L’ÉDUCATION PUBLIQUE AU 
CANADA – FAITS, TENDANCES 
ET ATTITUDES

Cette publication de novembre 2007 portant sur le qua-
trième sondage de l’opinion publique mené par l’ACE, Atti-
tudes du public à propos de l’éducation au Canada, a attiré
l’attention des médias et amorcé un long débat public sur
le rendement de nos systèmes d’éducation. Plus de 13 000
exemplaires électroniques du rapport ont été téléchargés
du site Web de l’ACE en 2007-2008. L’expérience confirme
que les gens sont à l’affût de constats fondés sur la recherche
au sujet de la situation actuelle de l’éducation au Canada.
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2007-2008 2006-2007 2005-2006

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

VISITEURS PAR MOIS 2005-2008

Le nombre de visiteurs uniques du site Web de l’ACE a augmenté en 2007-2008.

Le site Web de l’ACE a accueilli un éventail international de visiteurs.

SITE WEB DE L’ACE – VISITEURS INTERNATIONAUX

CHINE  14 151

AUSTRALIE  6 211

ROYAUME-UNI  2 275

FRANCE  1,772

EUROPE DE L’OUEST  1 728

HOLLANDE 1 714

URUGUAY  1 065

SINGAPOUR  263

TAIWAN  247
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VISITES DE LA PAGE DU KI-ES-KI

La version en ligne du KI-ES-KI – notre répertoire d’organismes canadiens en éducation

– a connu une croissance marquée des utilisateurs depuis son lancement en 2007. 

Le Bulletin transmet les nouvelles en éducation canadi-

enne depuis 1957. Compte tenu de la masse grandissante

de renseignements à la disposition des éducateurs et des

chercheurs, le bulletin mensuel de l’ACE est de plus en

plus apprécié. 

« Je voulais tout simplement transmettre mes félicitations et mes remer-
ciements pour l’effort consacré à la publication du Bulletin de l’ACE, l’un
des bulletins périodiques les plus informatifs et utiles que je reçoive. Le
contenu est à la fois opportun et pertinent pour quiconque travaille en
éducation, y compris les entreprises comme la nôtre. »  
MARTY KEAST, PRÉSIDENT, PEARSON EDUCATION CANADA 

WWW.CEA-ACE.CA



UN « INCUBATEUR 
D’IDÉES »
À L’APPUI DE LA MISE AU POINT ET 
DE LA CROISSANCE DE PROGRAMMES
D’INNOVATION DANS LES ÉCOLES
CANADIENNES 

ÉCRIVAINS EN RÉS IDENCE 
ÉLECTRONIQUE 
(WRITERS IN ELECTRONIC 
RES IDENCE – WIER)  
UN L IEN ENTRE LES AUTEURS ET  

LES  ÉCOLES DU CANADA
En 2008, le programme WIER marque la 20e année au

cours de laquelle il procure un environnement d’ap-

prentissage pancanadien en ligne reliant des élèves, des

écrivains et des enseignants dans des « salons d’écri-

ture » électroniques. L’ACE souligne la mise sur pied de

The Writers in Electronic Residence Foundation, qui

prendra en charge le programme dès 2009.

L’ACE a assuré ses conseils et sa direction lors de la

transition du programme WIER à la fondation, tout en

maintenant la stabilité de son fonctionnement. L’ACE

tient à ses relations avec le programme et anticipe de

nouvelles possibilités découlant d’intérêts communs.

www.wier.ca

GÉNIEARTS
INVEST IR  DANS LA CRÉAT IV ITÉ  

CANADIENNE
Grâce au soutien, à l’orientation et à l’assistance cri-

tiques de l’Association canadienne d’éducation et de La

fondation de la famille J.W. McConnell, GénieArts a

atteint cette année un important jalon – c’est main-

tenant un organisme sans but lucratif national consti-

tué en société et régi par un conseil d’administration.

À titre d’organisme axé sur l’action doté du mandat

d’améliorer la vie et la capacité d’apprendre des jeunes

dans des régions urbaines, rurales et éloignées du 

Canada au moyen des arts, de partenariats et de la

recherche, GénieArts a permis à plus de 40 000 élèves

de travailler en collaboration avec plus de 1 800 éduca-

teurs et 500 artistes – 44 pour cent de ses activités se

sont déroulées dans des collectivités mal desservies et

56 pour cent, dans des écoles en milieu urbain.

www.geniearts.ca
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Poète Susan Musgrave a servi comme auteure au pro-

gramme d’écrivains en résidence électronique pour la

plupart des 20 ans d’existence de WIER. !

Poète Souvankham Thammavongsa est la première anci-

enne élève de WIER qui revient au programme en tant

qu’auteure.

!
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PRÉSENTATION DE 
RENSEIGNEMENTS F INANCIERS

RECETTES 2008 2007

Subventions de soutien – Gouvernements provinciaux 474 383 434 294
Autres subventions gouvernementales 0 3 300 000
Recherche – contrats 315 518 0
Programme WIER 75 909 54,381
Programme GénieArts 617 556 315 008
Droits d’inscription à des événements 83 394 94 917
Publications, publicité et autres ventes 324 663 356 366
Droits d'abonnement aux Services d’information 113 600 122 071
Contributions aux projets et programmes 8,123 48 214
Subvention du gouvernement fédéral 0 25 000
Droits d’adhésion généraux 44 723 48 199
Frais d’administration 2 616 18 735
Produits de placement 142 221 98,077

Total 2 202 706 4 915 262

REVENUS D’OPÉRATION*
!! Droits exigibles pour administration et placement 7 %
!! Droits d'adhésion des membres en général 2 %
!! Droits d'abonnement aux Services d'information 5 %
!! Droits d'inscription à des événements 4 %
!! Publications et autres ventes 15 %
!! Projets et programmes + WIER + GénieArts 32 %
!! Recherche 14 %
!! Subventions des gouvernements 22 %

Total  100 %
* Le fond d'investissement de la recherche est exclu

DÉPENSES 2008 2007

Salaires et advantages 553 734 423 568
Programme WIER 55 846 65 427
Programme GenieArts 482 699 312 129
Publications et périodiques 237 251 258 733
Administration 124 619 131 944
Événements 124 948 95 841
Charges des projets et programmes 16 149 40 572
Recherche – fond 492 576 114 720
Loyer et services publics 74 455 69 372
Réunions de gouvernance organisationnelle 44 001 48 888
Amortissement 23 044 34 959

Total 2,229,322 1,596,153

Excédent des produits sur les charges pour l’exercice – 26,616 3,319,109

DÉPENSES D'OPÉRATION
!! Amortissement 1 %
!! Gouvernance 2 %
!! Loyer et services publics 3 %
!! Administration 6 %
!! Publications 11 %
!! Frais d'événements 6 %
!! Frais de recherche 22 %
!! Frais afférents aux projets et programmes + WIER = GénieArts 25 %
!! Salaires et rémunération 25 %

Total 100 %



COMITÉ CONSULTAT IF  SUR 
LA RECHERCHE DE L’ACE
L’ACE a constitué un réseau national de chercheurs

engagés qui se consacrent particulièrement au change-

ment transformationnel. Chaque membre du comité

contribue des recherches, des compétences et des idées

très pertinentes au travail de l’ACE. Des représentants

de facultés d’éducation postsecondaire s’unissent à une

foule d’autres intervenants de tout le pays : dirigeants

de conseils et de commissions scolaires; regroupe-

ments d’Autochtones, de Francophones et de travail

social; ministères de l’Éducation, facultés d’éducation

et organismes non gouvernementaux. Ensemble, ils

prodiguent des conseils stratégiques pour les projets de

recherche et créent des liens avec d’autres chercheurs,

reliant ainsi l’ACE à de nouvelles possibilités et orien-

tations.

UN PROGRAMME
POUR LA JEUNESSE –
UNE COLLABORATION
En 2007-2008, l’ACE a reçu un nombre toujours croissant
d’invitations de présenter des exposés et de conclure des
partenariats avec des facultés d’éducation, des conseils de
planification sociale, des fondations, ainsi que des associa-
tions de commissaires d’écoles, de commissions et conseils
scolaires et de directeurs généraux du Canada et des États-
Unis. L’ACE confirme ainsi sa réputation de chef de file qui
signale les nouvelles orientations et incite un groupe diver-
sifié de chercheurs et de chefs de file en éducation à mieux
adapter l’apprentissage aux besoins de l’adolescence.
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« Je crois qu’en tant que société, nous devons
tenir une conversation de fond au sujet de ce
que nous attendons de nos systèmes d’éduca-
tion publique. Nous présumons souvent que
les élèves s’assoient tous en rangs bien droits
et qu’ils apprennent selon un curriculum
uniforme pour tous les élèves, qui sert à les
faire passer au collège, à l’université ou au
marché du travail. Nous tendons donc à
rafistoler le système, plutôt qu’à travailler
sur de grandes idées susceptibles de nous
aider à savoir comment favoriser le change-
ment transformationnel. L’Association cana-
dienne d’éducation tente de nous amener 
à penser en profondeur à tous les élèves, à
écouter ce qu’ils vivent et à réfléchir aux
façons de les aider à s’engager plus à fond
dans leurs apprentissages »
CAROLE OLSEN, DIRECTRICE GÉNÉRALE, HALIFAX REGIONAL SCHOOL BOARD

Carole Olsen

FORUM ANNUEL DES 
DIRECT IONS GÉNÉRALES
Un enseignement mieux adapté aux besoins de l’adoles-

cence - Esprit de direction, un forum à l’intention des

directeurs généraux et des directeurs pédagogiques de

tout le pays, a eu lieu à Niagara-on-the-Lake en mai

2008. L’événement a été présidé conjointement par

Geoff Williams (ex-directeur général de l’Avon Mait-

land School District) et par Carole Olsen (directrice

générale de l’Halifax Regional School Board).

Ces forums percutants sont le lieu de dialogues en

profondeur portant sur des sujets très importants que

les directions générales n’ont généralement pas l’occa-

sion d’aborder avec leurs collègues. Ils y sont incités à

réfléchir aux façons d’assurer le changement des pro-

grammes de leurs organisations scolaires.

Forum des directions générales
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Institut d’études pédagogiques de l’Ontario, Université de Toronto
Banque de Montréal



QUÉBEC

Lyne Deschamps, directrice, Partenaires de la réussite
éducative des jeunes dans les Laurentides

Kevin Lukian*, directeur général, Commission scolaire Riverside

Claire Lapointe*, directrice, 
Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire

Suzanne Marcotte*, directrice de l’organisation scolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Laila Valin, directrice de l’évaluation à la Direction générale 
de la formation des jeunes, ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport

NOUVEAU-BRUNSWICK

Karen Branscombe, directrice générale, District scolaire 2 

Roger Doucet, sous-ministre, ministère de l’Éducation

John Kershaw, sous-ministre, ministère de l’Éducation

NOUVELLE-ÉCOSSE

Brad Barton

Dennis Cochrane, sous-ministre, ministère de l’Éducation

Beverly Mullin, présidente, 
La fédération canadienne des associations foyer-école

Carole Olsen*, directrice générale, 
Commission scolaire régionale de Halifax

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Frank Hennessey, directeur, 
Programme d’anglais, ministère de l’Éducation

Hervé Poirier, directeur, École-sur-Mer

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Marian Fushell, sous-ministre adjointe, 
Enseignement primaire, élémentaire et secondaire, 
ministère de l’Éducation

Thelma Whalen*

*Comité de gestion

L’ACE aimerait remercier les conseils scolaires Halifax 

Regional School Board et Riverside School Board 

(Centennial Regional High School, Chambly Academy, 

Heritage Regional High School, et St. John’s High School) 

de nous avoir procuré les photos utilisées tout au long 

du rapport.

Association canadienne d'éducation

317, rue Adelaide Ouest, bureau 300

Toronto (Ontario) M5V 1P9

Tél. : 416.591.6300

Télec. : 416.591.5345

Courriel : info@cea-ace.ca 

www.cea-ace.ca

CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
DE L’ACE

DIRIGEANTS

Présidente, Carolyn Duhamel

Vice-présidente, Carole Olsen

Trésorière, Suzanne Marcotte  

Président sortant, Chris Kelly

Chef de la direction, Penny Milton

ADMINISTRATEURS 2007-2008

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Emery Dosdall, Ph.D., sous-ministre, 
ministère de l’Éducation (jusqu’à janvier 2008)

Harry Janzen, Ph.D., doyen de l’éducation,
Vancouver Island University

Chris Kelly*, directeur général, 
Commission scolaire de Vancouver

Ken Spencer*

YUKON

Pamela Hine, sous-ministre, ministère de l’Éducation

NUNAVUT

Kathy Okpik, sous-ministre, ministère de l’Éducation

ALBERTA

Pat Clifford, Ph.D., co-fondatrice, 
The Galileo Educational Network

Yvonne Hébert, Ph.D., professeure, 
Faculté d’éducation, Université de Calgary

Dianna Millard, Ph.D.*, directrice générale par intérim,
Recherche et innovation, secteur de l’amélioration scolaire, 
Alberta Education

SASKATCHEWAN

Gillian McCreary, sous-ministre adjointe, Saskatchewan Learning

Gordon Martell*, directeur des services d’apprentissage,
Écoles catholiques de Saskatoon

Audrey Roadhouse, sous-ministre, ministère de l’Éducation

MANITOBA

Carolyn Duhamel*, directrice générale,
Association des commissaires d’écoles du Manitoba

Anne Longston, sous-ministre adjointe, Ministère de l’Éducation,
de la Citoyenneté et de la Jeunesse

ONTARIO

Cindy Blackstock, directrice générale,
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières
Nations du Canada

John Campey, directeur général,
Community Social Planning Council of Toronto

Antoine Dérose, conseiller en programmes,
Services provinciaux politiques, éducation et promotion 
de la santé Centre de toxicomanie et de santé mentale

Calvin Fraser, secrétaire général,
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Dominic Giroux*, sous-ministre adjoint, 
Éducation de langue française, ministère de l’Éducation

Penny Milton*, chef de la direction, 
Association canadienne d’éducation

Marilyn Roycroft

Sylvia Terpstra, directrice,
Conseil scolaire de Kawartha Pine Ridge

Ken Thurston, conseiller principal en politiques, 
Bureau du ministre, ministère de l’Éducation

Lynne Zucker*, directrice, Éducation et recherche,
Sun Microsystèmes Canada
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Conseil d’administration de l’ACE


