
 
 

 
 

 

 
Perfectionnement professionnel en cours d’emploi pour les directions d’école, les 

directions adjointes et les surintendantes et surintendants débutant en  éducation des 
adultes et éducation permanente 

Résidence Chestnut et centre de conférence, 89 rue Chestnut, Toronto 
Salle Giovanni   

Les 4 et 5 octobre 2016 

 
 

 Programme – 1re journée  

10 h 30  Inscription/Petit-déjeuner continental  
10 h 45 Mot de bienvenue et présentations  

Discours d’ouverture : l’éducation des adultes, cela commence au sein de la collectivité – 
Bernadette Beaupre 

11 h 00 Aperçu et objectifs de la formation en cours d’emploi 
11 h 30. Nous ne sommes plus au Kansas – Paul Cox. WCDSB 

 Présentation des programmes d’éducation des adultes et d’éducation permanente et des 
apprenants     

12 h 30 Déjeuner 
13 h 30 Adultes – Une mine de connaissances et d’expériences à reconnaître et stimuler  
                        Brenda Steffler, WCDSB 
14 h 30 Planifier l’amélioration des écoles pour favoriser la réussite des adultes Tara Connor, HDSB  
15 h 30 Collation 
15 h 45   Les gens notre meilleur atout – ressources humaines et relations de travail dans l’EA/EP 
             Penny Mustin, Ontario Public School Boards Association 
17 h 00  Levée de séance. 

Ordre du jour – 2e journée 

7 h 45 Petit-déjeuner  
8 h 40    Aperçu de la journée 
8 h 45   Ministère de l’Éducation – Stratégie d’éducation des adultes – Pauline McNaughton (EDU) 
9 h 15    Questions de planification dans le contexte des activités, du financement et des exigences du 

Ministère en matière de production de rapports  
                       Namita Aggarwal (TDSB), Rene Bourget (UCDSB) and Deborah Cook (YRDSB) 
10 h 15 Collation 
10 h 30 Considérations en matière de planification Suite 
11 h 00 Qu’en est-il ressorti pour moi? Et maintenant? – Formation de petits groupes d’administratrices 

et administrateurs chevronnés   
12 h 00 Ministère des affaires civiques et de l’immigration (MACI) 

Programmes de perfectionnement professionnel offerts par CESBA  
12 h 30 Déjeuner   (déjeuner de travail pour les mentors et mentorés) 
13 h 30 Fin de séance       

 

All documents can be found on our website at: http://www.cesba.com/newadminoct2016/ 
Network: UofT   Username: qq165427   Password: Su6yicueph 

 


