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Congrès	  annuel,	  30	  mai	  au	  3	  juin	  2015	  
	  
Chers	  membres	  de	  la	  SCÉÉ,	  
	  
Je	  me	  réjouis	  à	  la	  perspective	  de	  voir	  un	  grand	  nombre	  d’entre	  vous	  la	  semaine	  prochaine	  durant	  le	  congrès	  
annuel	  à	  l’Université	  d’Ottawa.	  Comme	  pour	  les	  années	  précédentes,	  le	  programme	  complet	  sera	  téléchargeable	  
gratuitement	  sous	  la	  forme	  d’une	  appli	  pour	  les	  appareils	  mobiles.	  Tous	  les	  détails,	  y	  compris	  la	  confirmation	  des	  
heures	  et	  des	  lieux	  des	  séances,	  se	  trouveront	  sur	  l’appli.	  Vous	  trouverez	  les	  renseignements	  les	  plus	  récents	  sur	  
la	  page	  Web	  de	  notre	  congrès	  au	  www.csse-‐scee.ca/conference/.	  
	  
Événements	  spéciaux	  :	  
Vous	  êtes	  sans	  doute	  en	  train	  de	  planifier	  vote	  horaire	  pour	  le	  congrès.	  Permettez-‐moi	  de	  vous	  suggérer	  les	  
éléments	  suivants	  du	  programme	  :	  
	  

• Comprendre	  et	  soutenir	  l’autorégulation	  de	  l’apprentissage.	  L’Association	  canadienne	  de	  
psychopédagogie	  (ACP)	  s’est	  associée	  au	  Canadian	  Consortium	  on	  Self-‐Regulated	  Learning	  afin	  
d’organiser	  un	  colloque	  d’une	  demi-‐journée	  sur	  l’autorégulation	  de	  l’apprentissage	  le	  mercredi	  3	  juin,	  de	  
8	  h	  30	  à	  12	  h	  15.	  Cet	  événement	  spécial,	  qui	  réunira	  des	  universitaires	  désireux	  de	  mieux	  comprendre	  
l’autorégulation	  de	  l’apprentissage	  et	  les	  mesures	  qui	  la	  favorisent,	  comprendra	  un	  riche	  éventail	  
d’activités	  en	  français	  et	  en	  anglais,	  avec	  de	  la	  documentation	  bilingue	  à	  l’appui.	  Les	  conférenciers,	  qui	  en	  
sont	  à	  diverses	  étapes	  dans	  leur	  carrière,	  viennent	  d’un	  peu	  partout	  au	  Canada	  et	  font	  partie	  de	  
communautés	  de	  recherche	  francophones	  et	  anglophones.	  

	  
• Atelier	  sur	  l’ouverture	  de	  la	  pensée	  et	  l’éducation.	  Le	  GIS	  Technologie	  et	  formation	  des	  enseignantes	  et	  

enseignants	  (TFEE)	  tient	  un	  atelier	  précongrès	  organisé	  par	  Alec	  Couros,	  Ph.	  D.	  Le	  Pr	  Couros	  est	  un	  
pionnier	  canadien	  et	  leader	  mondial	  en	  matière	  d’apprentissage	  en	  ligne	  et	  mixte.	  Le	  précongrès	  a	  lieu	  le	  
samedi	  30	  mai	  de	  14	  h	  à	  16	  h	  dans	  la	  salle	  1042	  du	  Pavillon	  Vanier.	  
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• Séances	  Point	  de	  mire	  du	  président	  de	  la	  SCÉÉ.	  Vous	  trouverez	  la	  liste	  complète	  des	  séances	  Point	  de	  

mire	  sur	  la	  page	  du	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ	  au	  www.csse-‐scee.ca/conference/.	  	  
	  

	  
Invitation	  à	  la	  plénière	  de	  la	  SCÉÉ	  et	  à	  la	  cérémonie	  de	  remise	  des	  prix	  
Cette	  année,	  l’invité	  de	  marque	  de	  la	  plénière	  de	  la	  SCÉÉ	  est	  l’honorable	  Félix	  Cárdenas	  Aguilar,	  sous-‐ministre	  de	  
la	  décolonisation	  de	  la	  Bolivie,	  qui	  prononcera	  une	  allocution	  intitulée	  «	  La	  décolonisation	  de	  l’éducation	  du	  point	  
de	  vue	  des	  autochtones	  :	  construire	  une	  justice	  multidimensionnelle	  ».	  M.	  Cárdenas	  sera	  présenté	  par	  Marie	  
Wilson,	  membre	  de	  la	  Commission	  de	  vérité	  et	  de	  réconciliation	  du	  Canada.	  L’allocution	  sera	  suivie	  de	  la	  
cérémonie	  de	  remise	  des	  prix	  et	  la	  réception	  annuelles	  de	  la	  SCÉÉ.	  Ne	  manquez	  pas	  d’inscrire	  à	  votre	  agenda	  la	  
date	  du	  dimanche	  31	  mai	  à	  16	  h	  30.	  Vous	  trouverez	  de	  plus	  amples	  détails	  sur	  l’invitation	  qui	  accompagne	  cette	  
lettre.	  	  
	  
Web	  et	  médias	  sociaux	  :	  
	  

• Les	  toutes	  dernières	  nouvelles	  au	  sujet	  du	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ	  :	  http://www.csse-‐scee.ca/conference/.	  
	  
• Page	  Facebook	  du	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ	  :	  https://www.facebook.com/CSSEConference2015.	  En	  cliquant	  sur	  

«	  J'aime	  »,	  vous	  aiderez	  à	  passer	  le	  mot.	  
	  

• Twitter	  :	  Envoyez	  des	  tweets	  avant,	  pendant	  et	  après	  le	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ	  en	  utilisant	  nos	  mots-‐clics	  :	  
#CSSE2015	  et	  #CSSESCEECON	  

	  
	  
Cordiales	  salutations.	  

	  
	  
Don	  Klinger	  
Président	  |	  Société	  canadienne	  pour	  l’étude	  de	  l’éducation	  	  
Professeur	  |	  Faculty	  of	  Education	  |	  Queen’s	  University	  
	  


