RETOMBÉES PRÉVUES DES INITIATIVES DU RÉSEAU
ÉDCAN DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION
D’ici 2025, le Réseau ÉdCan aura collaboré avec tous les ministères de l’Éducation et

d’autres organismes en éducation dans le but de renforcer la capacité des éducateurs à
examiner les possibilités et les défis systémiques émergents de l’éducation publique et
à y donner suite.

L’organisme prévoit les retombées suivantes dans l’intérêt de ses bénéficiaires :
Éducateurs sur le terrain et futurs enseignants
Augmentation des connaissances en matière de conceptions d’apprentissage – et de la
souplesse nécessaire pour leur mise en œuvre
Augmentation de la reconnaissance des pratiques prometteuses validées

Directions d'établissements scolaires
Augmentation de la capacité à diriger des ateliers d’apprentissage professionnel pertinents,
opportuns et orientés vers l’action à l’intention des éducateurs sur le terrain
Augmentation de la capacité à élargir graduellement l’application des pratiques prometteuses
au-delà d’un seul milieu d’apprentissage
Augmentation de la reconnaissance des meilleures méthodes d’application des pratiques fondées sur
des données probantes – et de la confiance en ces dernières – afin d’optimiser les milieux
d’apprentissage

Directions de conseils scolaires
Augmentation de la capacité pour mettre en application des
pratiques fondées sur des données probantes afin
d’entreprendre un processus d’amélioration continue dans
l’ensemble d’un conseil scolaire
Renforcement du sentiment de vision commune et d’action
commune envers les questions politiques clés

Tous les bénéficiaires
Augmentation de l’autoefficacité
Augmentation de la collaboration
Augmentation du bienêtre

Au bout du compte, ce travail rehaussera le bienêtre de chacun des élèves et les
possibilités d’apprentissage significatif à leur disposition, pour les aider à découvrir
leurs buts et leur voie dans la vie.

LA THÉORIE DU CHANGEMENT
DU RÉSEAU ÉDCAN

DOMAINE D’ACTION

RECHERCHE

Le Réseau ÉdCan mènera de nouvelles recherches, de façon indépendante ou en partenariat avec ses
collaborateurs clés, dont les ministères de l’Éducation, les facultés des sciences de l’éducation, les associations
professionnelles et les organismes d’intervenants. Cette recherche fournira les données sur lesquelles le
Réseau ÉdCan pourra s’appuyer pour tenir les dirigeants des systèmes d’éducation au courant des questions
clés touchant à l’éducation publique du primaire et du secondaire et pour proposer des solutions concrètes.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Le Réseau ÉdCan axera ses travaux sur :

L’accroissement du bienêtre au travail pour le personnel scolaire du primaire et du secondaire
Le soutien aux conseils scolaires et aux provinces afin de faire du bienêtre des éducateurs une priorité
sur le plan des politiques et des investissements.

L’engagement et l’habilitation des élèves à mener le changement sociétal
Favoriser l’acquisition des compétences globales chez les élèves, par le biais des objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies, qui contribueront à un apprentissage significatif ainsi
qu’à l’exploration des rôles respectifs des élèves dans la résolution des problèmes locaux, régionaux,
nationaux et mondiaux.

Le renforcement des capacités du personnel scolaire du primaire et du secondaire en
l’informant des questions émergentes et en lui proposant des stratégies concrètes
La détermination, grâce à ses trois domaines d’action, de moyens de soutenir les éducateurs et les
collaborateurs en agissant sur les enjeux et les défis et en profitant des occasions émergentes.

APPLICATION DES CONNAISSANCES

MOBILISATION ET APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL

Le Réseau ÉdCan usera de données
probantes recueillies par le biais de la
recherche qu’il aura menée pour publier un
vaste éventail d’outils en langage clair – sur
support écrit, visuel, et multimédia – qui
seront distribués à ses bénéficiaires clés par
des voies de communication traditionnelles
et sur les médias sociaux.

Le Réseau ÉdCan rassemblera divers intervenants de l’ensemble du
secteur de l’éducation publique du primaire et du secondaire pour
leur communiquer les données probantes résultant de la
recherche, tout en renforçant leur capacité à passer du savoir à
l’action dans le cadre d’apprentissage professionnel. Cette
mobilisation sera aussi l’occasion d’obtenir des opinions d’experts
qui détermineront la teneur des publications factuelles du Réseau
ÉdCan.

