
 

Abattre les murs 
Vitrine des recherches et pratiques innovantes 

dans l’enseignement à distance 
 

du 7 au 10 mars 2016 
 

Le Réseau canadien d’innovation en éducation (RCIÉ-CNIE) vous invite à participer à sa Conference virtuelle 2016 qui 
se tiendra du 7 au 10 mars prochains. Vous trouverez ci-dessous le formulaire de soumission de proposition. Une fois 
celui-ci rempli, veuillez le faire parvenir aux coprésidents de la conférence :   
Kathy Snow :      kathy_snow@cbu.ca 
Martha Gabriel :  mgabriel@upei.ca 
 
Toutes les propositions seront soumises à un processus d’évaluation par les pairs. 
Date limite de soumission : 8 février 2016 
Vous serez informé du statut de votre soumission avant le 22 février 2016.  
La participation à la conférence est totalement gratuite, tant pour les participants que que pour les présentateurs. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Proposition de présentation pour la conférence virtuelle 2016 du RCIÉ 
 
Membres d’une équipe ou individuel 
 
Contact  
 
Titre de la présentation 
 
Résumé de la présentation (250 mots) 
 
Langue de la séance 
 
 
La conférence se tiendra au cours de la semaine du 7 au 10 mars, avec des séances les : 
- lundi 7 mars de 16 à 18 h, HNA*  
- mardi 8 mars de 16 à 18 h, HNA*  
- jeudi 10 mars de 16 à 18 h, HNA* 
*Voir le tableau ci-dessous pour les horaires dans votre propre fuseau horaire.     
Veuillez indiquer si vous NE POUVEZ PAS être présent à une date ou pendant une plage horaire données.   
 
Horaire de la conférence selon le fuseau horaire  
Heure normale de Terre-Neuve :  de 16 h 30 à 18 h 30 
Heure normale de l’Atlantique :  de 16 à 18 h  
Heure normale de l’Est :    de 15 à 17 h  
Heure normale du Centre :    de 14 à 16 h 
Heure normale des Rocheuses : de 13 à 15 h 
Heure normale du Pacifique :  de midi à 14 h 
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