Programme pré-congrès

19 novembre
8h

Bienvenue / Ouverture du bureau des inscriptions

9 h – 16 h 30

La bonne gouvernance – Centre d’excellence des conseils d’administration des collèges
Animateurs :
Victoria Prince, associée incorporée, Borden Ladner Gervais
James M. MacKay, associé principal, Berkeley Consulting Group
Animé par une ancienne présidente de conseil et une ancienne présidente de collège, cet atelier
hautement interactif s’adresse aux membres de conseil et aux administrateurs supérieurs des
collèges; il vise à les doter d’une meilleure compréhension des principes et des notions de bonne
gouvernance et des rôles et responsabilités des membres de conseil. Ainsi, les participants auront
l’occasion de partager et d’en apprendre les uns des autres, mais également de mieux apprécier
les perspectives et les valeurs qu’apporte chaque membre de conseil dans le processus de
gouvernance.
Veuillez cliquer ici pour consulter l’ordre du jour préliminaire – La bonne gouvernance
Nous prions les délégués d’apporter un exemplaire du Manuel de gouvernance collégiale
efficace du CECAC, puisque nous y ferons référence tout au long de la séance.
(Il s’agit d’une séance obligatoire en vue de l’obtention du certificat La bonne gouvernance.)
La séance est ouverte aux membres et aux employés des conseils d’administration des collèges de
l’Ontario et de l’extérieur. Une préinscription est obligatoire.
Lieu : Dominion Ballroom, 2e étage

9 h – 16 h

Réunion des conseils éducatifs autochtones (CEA)
Réunion ouverte à toute et à tous
Le petit déjeuner sera offert de 8 h à 9 h et le déjeuner sera également servi
Lieu : Salle Willow

20 novembre
7 h – 20 h

Bureau d’accueil / Inscription

8 h – 11 h 30

Orientation des membres – Centre d’excellence des conseils d’administration des collèges
Animateurs :
Victoria Prince, associée incorporée, Borden Ladner Gervais
James M. MacKay, associé principal, Berkeley Consulting Group

Tout nouveau membre et employé de conseil souhaite contribuer activement au dynamisme de son conseil. Grâce à cette
séance, les participants acquerront une compréhension plus approfondie des relations entre la présidence du collège, la
présidence du conseil d’administration et les autres membres de conseil; ils élaboreront également une stratégie leur
permettant de contribuer – ou de favoriser – un dialogue sain et pertinent aux réunions de conseil. Ce sera aussi l’occasion
pour tout un chacun de mettre en branle son propre plan de perfectionnement professionnel et de discuter de sa contribution
au conseil de son collège.
Veuillez cliquer ici pour consulter l’ordre du jour préliminaire – Orientations des membres
Nous prions les délégués d’apporter un exemplaire du Manuel de gouvernance collégiale
efficace du CECAC, puisque nous y ferons référence tout au long de la séance.
(Il s’agit d’une séance obligatoire en vue de l’obtention du certificat La bonne gouvernance.)
La séance est ouverte aux membres et aux employés des conseils d’administration des collèges de
l’Ontario et de l’extérieur. Une préinscription est obligatoire. Le petit déjeuner est inclus (7 h – 8 h).
Lieu : Civic Ballroom South, 2e étage

8 h 15 – 9 h 45

Introduction à la gestion des risques (première partie) – Centre d’excellence des conseils d’administration des
collèges
Animateurs :
Philip Racco, gestionnaire, Gestion du risque régional, MNP, LLP
Alex Pocrnick, consultant, Services de risques d’entreprise, MNP, LLP
Rani K. Dahliwal, vice-présidente principale, Services corporatifs et de planification, et directrice financière, Humber College
Au cours de cette séance de 90 minutes, des experts externes discuteront du rôle du conseil au chapitre de la surveillance
de la fonction de gestion des risques, y compris les éléments suivants :
•
•
•

Principes clés d’une surveillance efficace des risques.
Obstacles à une surveillance efficace des risques.
Questions que les membres de conseil voudront poser à l’équipe de gestion, aux experts-conseils et aux autres
membres de conseil, afin d’assurer l’harmonisation appropriée de la stratégie de l’organisation aux risques de cette
dernière.

Veuillez cliquer ici pour consulter l’ordre du jour préliminaire – Introduction à la gestion des risques (première
partie)

(Il s’agit d’une séance obligatoire en vue de l’obtention du certificat La bonne gouvernance – Niveau avancé.)
La séance Introduction à la gestion des risques – Première partie sera également offerte dans le cadre d’un webinaire, le 26
janvier 2017.
La séance est ouverte aux membres et aux employés des conseils d’administration des collèges de l’Ontario et de
l’extérieur. Une préinscription est obligatoire. Le petit déjeuner est inclus (7 h 15 – 8 h 15).
Lieu : Civic Ballroom North, 2e étage

10 h – 11 h 30

Introduction à la gestion des risques (deuxième partie) – Centre d’excellence des conseils d’administration des
collèges
Animateurs :
Philip Racco, Gestion du risque régional, MNP, LLP
Alex Pocrnick, consultant, Services de risques d’entreprise, MNP, LLP
Rani K. Dahliwal, vice-présidente principale, Services corporatifs et de planification, et directrice financière, Humber College
Lors de cette séance de 90 minutes, des experts-conseils externes se pencheront sur les composantes de la gestion des
risques et du processus de gestion des risques. Les délégués approfondiront leur connaissance des rôles de l’équipe de
gestion et du conseil d’administration en matière d’élaboration des énoncés d’appétit pour le risque et de tolérance au
risque. L’on se penchera également sur le processus de communication des risques.
Veuillez cliquer ici pour consulter l’ordre du jour préliminaire – Introduction à la gestion des risques (deuxième
partie)
(Il s’agit d’une séance obligatoire en vue de l’obtention du certificat La bonne gouvernance – Niveau avancé.)
La séance Introduction à la gestion des risques – Deuxième partie sera également offerte dans le cadre d’un webinaire, le 8
mars 2017.
La séance est ouverte aux membres et aux employés des conseils d’administration des collèges de l’Ontario et de
l’extérieur. Une préinscription est obligatoire.
Lieu : Civic Ballroom North, 2e étage

8 h – 12 h 30

Réunion des président(e)s et vice-président(e)s de conseil

Cette réunion vise à fournir aux présidentes/présidents et vice-présidentes/vice-présidents de conseil une tribune pour
discuter d’enjeux d’intérêt actuel. L’ordre du jour de la rencontre sera distribué avant la tenue de la réunion.
(La séance ne donne droit à aucun crédit en vue des certificats La bonne gouvernance et La bonne gouvernance – Niveau
avancé.)
La séance est ouverte aux présidentes/présidents et vice-présidentes/vice-présidents de conseil des collèges de l’Ontario
seulement. Une préinscription est obligatoire. Le petit déjeuner est inclus (7 h – 8 h), ainsi que le déjeuner.
Lieu : Dominion South, 2e étage

8 h – 12 h

Réunion des conseils éducatifs autochtones (CEA)
Réunion ouverte à toute et à tous (rafraîchissements disponibles)
Lieu : Salle Willow

8 h 30 – 11 h 30

Ateliers pour adjointes et adjoints administratifs de présidence et de conseil
Le petit déjeuner est inclus (7 h 30 – 8 h 30).
Lieu : Dominion South, 2e étage

9 h – 12 h 30

Réunion du Comité des présidents
Lieu : Kent, 2e étage

11 h 30 – 14 h 30

Atelier pour les membres de conseil étudiants – « Donner le meilleur de moi-même » – Centre d’excellence des
conseils d’administration des collèges
Les membres de conseil étudiants apportent une perspective unique à chaque conseil d’administration de collège. En plus
de chercher à atteindre leurs objectifs scolaires au sein du collège, ils sont également élus pour siéger à titre de membre de
conseil étudiant pour une période d’un an. Cet atelier vise à fournir à ces membres l’occasion d’en apprendre davantage et
de réseauter dans le but de croître dans leur nouveau rôle. Voici certains des sujets abordés :
•
•
•
•
•

Enjeux uniques pour les membres de conseil étudiants et comment les aborder.
Quel est le rôle de l’association étudiante locale?
Égalité au sein du conseil; comment puis-je contribuer?
Leçons retenues d’anciens membres de conseil étudiants.
L’équilibre entre ses responsabilités scolaires et au sein du conseil.

L’atelier fournira également aux membres de conseil étudiants une excellente occasion de bâtir leur réseau. Soyez des
nôtres à l’occasion de cette activité interactive visant à élargir vos capacités à titre de membre de conseil étudiant.
Veuillez cliquer ici pour consulter l’ordre du jour préliminaire – Atelier pour les membres de conseil étudiants
Nous prions les délégués d’apporter un exemplaire du Manuel de gouvernance collégiale efficace du CECAC,
puisque nous y ferons référence tout au long de la séance.
(La séance donne droit à un crédit en vue de l’obtention des trois crédits au choix nécessaires pour le certificat La bonne
gouvernance – Niveau avancé.)
La séance est ouverte aux membres de conseil étudiants seulement. Le déjeuner est inclus.
Lieu : City Hall, 2e étage

Programme congrès

20 novembre
7 h – 20 h

Bureau d’accueil / Inscription

13 h

Bienvenue

13 h 15 – 14 h 15

Cœur ouvert, esprit ouvert
Conférencière vedette : Clara Hughes
Athlète olympienne décorée, Clara raconte la bataille qu’elle a menée
contre la dépression et livre un message de pardon inspirant..
Lieu: Grand Ballroom, 2e étage

14 h 15 – 15 h 15

De meilleurs compétences, de meilleurs emplois, de meilleures vies –
Accroître la pertinence de l’éducation supérieure pour
les personnes et les nations
Conférencière vedette: Andreas Schleicher
Le directeur de l’Éducation et des Compétences de l’Organisation
pour la coopération et le développement économique explique
comment l’éducation supérieure peut favoriser la croissance
économique et le progrès social.
Lieu: Grand Ballroom, 2e étage

15 h 15 – 15 h 45

Pause-santé et hall d’exposition
Séance de dédicaces de Clara Hughes
Lieu : Grand Ballroom East

15 h 45 – 16 h 45

Le marché du savoir – tables rondes
La taille modeste de ces groupes de discussion vise de courtes présentations sur des
sujets très pointus, suivies de questions des participants et d’une discussion. Chaque
table ronde dure 30 minutes, puis se répète afin de permettre aux délégués de prendre
part à deux séances.
Lieu : Dominion Ballroom, 2e étage

16 h 45 – 17 h 15

Assemblée générale annuelle
Lieu : City Hall room, 2e étage

18 h 30 – 21 h 30

Célébration – Le début de quelque chose d’incroyable
Les collèges de l’Ontario se préparent à franchir un jalon important de leur histoire en
2017, soit le 50e anniversaire du réseau collégial. Coup d’envoi des festivités, cette
soirée spéciale célébrera les décennies précédentes avec une foule d’activités diverses:
T-shirts en tissu teint et colliers de perles, machines à boules, cabine de DJ de style «
WKRP », cubes Rubix, balles aki et plus encore. Et ce n’est pas tout : nourriture et
boisson, cadeaux et un groupe de scène qui nous fera danser au fil des décennies.
Lieu : Grand Ballroom et foyer

21 novembre
7 h – 19 h

Bureau d’accueil / Inscription

7 h – 8 h 30

Petit déjeuner

8 h 30 – 9 h 30

Eaarth: se faire une vie sur une nouvelle planète moins accueillante
Conférencier vedette : Bill McKibben
Selon ce militant pour la lutte contre le changement climatique
de renommée internationale, l’espèce humaine a créé une
nouvelle planète que l’on devrait renommer « Terrre » (« Eaarth
»). Des transformations fondamentales sont nécessaires pour
survivre sur cette nouvelle planète ayant soudainement et
violemment perdu son équilibre, affirme-t-il.
Lieu : Grand Ballroom

9 h 30 – 10 h 15

Risque et recompense
Conférencier vedette : Will Gadd
Athlète aventurier de renommée mondiale, Will Gadd nous
explique pourquoi le fait de prendre des risques peut profiter à
tout le groupe.
Lieu : Grand Ballroom

10 h 15 – 10 h 45

Pause-santé et hall d’exposition
Séance de dédicaces de Bill McKibben
Lieu : Grand Ballroom East

10 h 45 – 11 h 45

Séances simultanées (Choisissez l’une des trois séances suivantes.)

———————————
Séance 1 – Relâchés dans la nature : les étudiants de
premier cycle et le problème de la maturation
Bien qu’ils soient indéniablement en santé, les enfants
d’aujourd’hui qui se trouvent dans un univers contrôlé par les
adultes accusent un retard quant à leur capacité d’affronter le
monde et de composer avec les défis de la vie moderne. La
présente séance se penche sur la façon dont les éducateurs
peuvent faciliter le processus de maturation des étudiants et
composer avec des parents aux meilleures intentions qui
tendent à trop s’immiscer dans la vie de leurs enfants.
Conférencier : Alex Russell, psychologue clinicien, coauteur de Drop the Worry Ball

Séance de dédicaces de Alex Russell
—————————————
Séance 2 – Technologie, transformation et durabilité : les défis de l’enseignement
supérieur
Souvent, les initiatives d’apprentissage fondées sur la technologie sont annoncées en
grande pompe, puis disparaissent rapidement sans laisser de trace. Dans la présente
séance, l’on adoptera deux modèles – SAMR et EdTech Quintet – aux fins d’élaboration de
processus visant une utilisation à long terme de la technologie.
Conférencier : Ruben R. Puentedura, fondateur et président, Hippasus (créateur du
modèle SAMR)
—————————————
Séance 3 – Pratiques exemplaires en éducation internationale
Conférencier : À confirmer

12 h – 13 h 15

Déjeuner
Présentation du Prix du ministre pour l’ensemble des réalisations
Lieu : Grand Ballroom East

13 h 15 – 14 h 30

Discours liminaire
Conférencier invité : Robert B. Reich
L’ancien secrétaire d’État au Travail s’entretiendra sur la
signification des élections américaines de cette année pour les
États-Unis et le Canada et de leur incidence sur l’inégalité.
Nommé l’un des dix secrétaires d’État les plus efficaces du 20e
siècle par le magazine Time, Reich est l’auteur de plusieurs
ouvrages. Son dernier livre — Saving Capitalism: For the Many,
Not the Few — traite de la détérioration du capitlaisme en
Amérique.

Lieu : Grand Ballroom East

14 h 30 – 15 h

Pause-santé et hall d’exposition
Séance de dédicaces de Robert B. Reich
Lieu: Grand Ballroom East

3 p.m. to 4 p.m.
Séances simultanées
Choisissez l’une des deux sessions suivantes.

————————————
Séance 4 – Intégration réussie d’initiatives d’apprentissage mobile
L’apprentissage mobile permet aux étudiantes et aux étudiants de rester en contact au-delà
de la salle de classe, de faire le lien entre l’expérience en ligne et les interactions en
personne, ainsi qu’entre les expériences d’apprentissage au travail et la salle de classe. Au
cours de cette séance, vous apprendrez à faire participer les apprenants mobiles — de tous
âges — à partir de leur chez-soi.
Animatrice : Maya Castle, directrice de l’Enseignement supérieur, Apple Canada
Conférenciers : Jason Dewling, vice-président, Enseignement et Recherche, Olds College
Donna Church, vice-présidente, Enseignement, Lambton College
————————————
Séance 5 – Huit tendances qui bouleversent le paysage numérique
Chaque année, grâce aux nouveautés au chapitre des réseaux sociaux, des applications et
de tendances, les éducateurs disposent de nouveaux moyens d'acheter des produits et
services, d'effectuer des recherches en ligne et de nouer des liens avec le public, les
étudiants et les autres parties prenantes. La présente séance fera la lumière sur les

principales tendances du monde numérique à considérer — de l'économie du partage à la
réalité virtuelle — et l'on fournira des conseils pour se préparer aux évolutions à venir.
Conférencière : Erin Bury, Administratrice déléguée, 88 Creative

Gala des Prix du premier ministre
17 h – 18 h

Réception des finalistes
Il s’agit d’une réception privée réunissant les finalistes aux Prix du premier ministre, les
présidents de conseil d’administration et les présidents de collège, les ministres, les sousministres et les commanditaires Diamant et Platine de l’événement.
Lieu : Civic Ballroom

17 h 15 – 18 h 15

Réception de gala – Ouverte à toutes et à tousl
Lieu : Grand Ballroom foyer

18 h 30 – 19 h 30

Dîner
Lieu : Grand Ballroom

19 h 30 – 21 h

Gala des Prix du premier ministre
James Cunningham, humoriste et animateur de l’émission Eat
Street, sera de retour à titre de maître de cérémonie de la soirée de
gala.
Lieu : Grand Ballroom

21 h – 22 h

Réception après-gala (bar payant)
Lieu : Grand Ballroom foyer

Programme post-congrès

22 novembre
8 h – 10 h

Conseil des employeurs des collèges – Réunion du conseil d’administration (président-e-s
de collège et président-e-s de conseil d’administration)
Le petit déjeuner est inclus (7 h 30 – 8 h 30).
Lieu : À confirmer

8 h – 12 h

Réunion du comité de l’avancement
Lieu : Civic sud, 2e étage

8 h – 17 h

Réunion des directrices et directeurs responsables d'études interdisciplinaires
Lieu : Wentworth, 2e étage

9 h 30 – 14 h30

Réunion des directrices et directeurs de marketing
Lieu : Erin, 2e étage

