
 

 

Mercredi 28 mai 2014 :  

Jour 1 : Conférence « Uni(e)s pour l’éducation de qualité » 
 

07:30 – 09:00  Inscription 

 

09:00 – 09:30  Séance I : ouverture 

Allocution inaugurale par la Présidente de l’IE 
Allocution de bienvenue par la Présidente de la CSQ 

Allocution de bienvenue par le Maire de Montréal 
Allocution de bienvenue par la Première Ministre du Québec  
 

09:30 – 10:15  Discours thématique principal 

    

Séance de questions-réponses 
 
10:15 – 10:30  Montage vidéo de la campagne Uni(e)s pour l’éducation de qualité 

 

10:30 – 12:30 Débat I : « Gouvernance de l’éducation : les enjeux du financement de 
l’éducation de qualité » 

 
Séance de questions-réponses 
 

12:30 – 14:00  Déjeuner 
 

14:00 – 15:30  Débat II : « L’éducation pour la citoyenneté mondiale » 

    
Séance de questions-réponses 
 

15h30 – 16h00  Pause-café 
 

16:00 – 18:00   Séances en sous-groupes : 
 

Sous-groupe 1 : Enseignement de qualité  
(Stratégies pour garantir aux enseignant(e)s une formation et un développement 
professionnels de qualité) 
 
Sous-groupe 2 : Enseignement, outils pédagogiques, ressources et 

technologies de qualité  
(Quels sont les moyens de garantir à toutes et à tous des programmes scolaires 
appropriés ainsi que du matériel et des ressources pédagogiques inclusifs ?) 
 
Sous-groupe 3 : Environnements pédagogiques de qualité, sûrs et 

propices à l’enseignement et à l’apprentissage 
(Créer des environnements scolaires sûrs et sains pour assurer l’efficacité de 
l’enseignement et de l’apprentissage) 
 

Sous-groupe 4 : Séance de formation - Plaidoyer dans le cadre de la 

stratégie post-2015 pour l’éducation et avenir de l’éducation (Processus 
des Nations Unies en matière de développement et d’objectifs éducatifs, nouvelles 
priorités et opportunités pour l’engagement des syndicats d’enseignants - Education 
durable) 

 

18:00 – 20:00  Cocktail organisé par la CSQ et d’autres affiliés québécois de l’IE 

  



 

 

Jeudi 29 mai 2014 : 

Jour 2 : Conférence « Uni(e)s pour l’éducation de qualité » 
 

09:00 – 10:30  Débat III : « Education inclusive : stratégies pour garantir un accès 
équitable à l’éducation en vue de bâtir une société plus juste » 

 

Séance de questions-réponses 
 

10:30 – 11:00  Pause-café 
 

11:00 – 13:00  Séances en sous-groupes : 
 

Sous-groupe 1 : Enseignement de qualité  

(Stratégies pour recruter des enseignant(e)s de qualité et assurer la poursuite de 
leur carrière au sein de la profession enseignante) 
 

Sous-groupe 2 : Enseignement, outils pédagogiques, ressources et 
technologies de qualité  

(Rôle des TIC dans l’éducation) 
 

Sous-groupe 3 : Environnements pédagogiques de qualité, sûrs et 
propices à l’enseignement et à l’apprentissage  

(Le rôle crucial du personnel de soutien à l’éducation pour garantir un 
enseignement de qualité) 
 
Sous-groupe 4 : Séance de formation - Plaidoyer  dans le cadre de la 
stratégie post-2015 pour l’éducation et avenir de l’éducation (Elaborer des 
stratégies de plaidoyer syndical afin d’assurer une représentation de la communauté 
enseignante au sein du débat sur le développement mondial, et garantir une 
éducation équitable de qualité au-delà de 2015)  
 

13:30 – 14:30  Déjeuner 
 

14:30 – 15:30 Discours principal : « Rôle et objectif de l’éducation au 21e siècle » 

   Séance de questions-réponses 

15:30 – 16:00  Pause-café 

16:00 – 16:50  Résumé des séances en sous-groupes, conclusions et recommandations 

16:50 – 17:00  Progresser avec la campagne « Uni(e)s pour l’éducation de qualité » 

    


