PRÉ-CONGRÈS
Toutes les séances auront lieu à l’hôtel Sheraton Centre de Toronto

Samedi 24 nov. 2012
9 h – 16 h 30

La bonne gouvernance
Cette séance s'adresse à tous les membres de conseil et les employés
qui travaillent avec les conseils d'administration des vingt-quatre
collèges à finacement public de l'Ontario. Parmi les sujets abordés :
définition de la gouvernance, rôles clés du conseil d'administration,
comités de conseil et membres individuels.
Animateurs :
Pat Lang, consultante, ancienne présidente, Collège Confederation
Marilyn Gouthro, consultante, ancienne présidente de conseil, Collège
Confederation
Panélistes :
Len Crispino, président du conseil, Collège Niagara
Dan Patterson, président, Collège Niagara

Dimanche 25 nov. 2012
7 h 30 - 18 h

Bureau d’accueil/Inscription

7h–8h

Petit déjeuner

8 h – 11 h 30

Orientation de conseil
Les nouveaux membres et employés de conseil étant désireux de
contribuer activement au dynamisme de leur conseil, cette séance

sera l’occasion pour les participants d’y aller de leurs réflexions sur les
notions apprises lors de l’atelier sur la bonne gouvernance, mais
également d’élaborer une stratégie leur permettant de contribuer et
de favoriser un dialogue sain et pertinent aux réunions de conseil. Ce
sera aussi l’occasion pour les participants de mettre en branle leur
propre plan de perfectionnement professionnel et de discuter de leur
contribution au conseil de leur collège.
Animatrice :
Pat Lang, consultante, ancienne présidente, Collège Confederation
Conférencier :
Tyler Epp, directeur, Défense et promotion, College Student Alliance

8 h– 12 h 30

Réunions des présidents et vice-présidents de conseil
Cette réunion vise à fournir aux participants une tribune afin de
discuter des enjeux actuels. L'ordre du jour de la réunion sera
distribué aux présidents et vice-présidents de conseil , une fois qu'il
sera approuvé par le Comité des affaires des membres de conseil.
Présidente :
Nancy Fram, consultante, ancienne présidente de conseil, Collège
Confederation
Conférenciers :
Tyler Epp, directeur, Défense et promotion, College Student Alliance
Linda Franklin, présidente-directrice générale, Collèges Ontario
James Norrie, président, Comité d'examen des membres de conseil

11 h 40 – 12 h 40

Réseau des étudiants membres de conseil
Cette réunion vise à fournir l'occasion aux étudiants membres de
conseil, nouveaux et actuels, l'occasion de discuter de manière
interactive avec leurs pairs des autres collèges.

Animateur :
Tyler Epp, directeur, Défense et promotion, College Student Alliance

8 h 30 – 11 h 30

Atelier des adjointes aux présidents et aux conseils

9 h – 12 h 30

Réunion du CP

CONGRÈS
Toutes les séances auront lieu à l’hôtel Sheraton Centre de Toronto

JOUR 1 - Dimanche 25 nov. 2012
7 h 30 – 18 h

Bureau d’accueil/Inscription

13 h

Mot de bienvenue

13 h 05 – 14 h

Conférencière invitée :
Irshad Manji
L’auteure canadienne Irshad Manji n’a jamais eu froid aux yeux.
Ardente défenseure en matière de justice sociale, Mme Manji sera
des nôtres le dimanche 25 novembre et nous entretiendra de sa
nouvelle passion : l’engagement des jeunes. Son projet Moral Courage
encourage les jeunes personnes à exprimer leur opinion et à défendre
ce en quoi ils croient.

14 h – 15 h

Quel est l’avenir de l’emploi pour les jeunes?
« Merci, j’ai mon diplôme/mon grade – et maintenant, je fais quoi? »
Un groupe d’experts se lancera tête première dans un débat sur
l’éducation postsecondaire et tentera de répondre aux questions les
plus épineuses. Qu’est-ce que notre société a besoin en matière
d’ÉPS? Quel avenir réserve-t-on à nos diplômés?

Panélistes :
Margaret Wente, journaliste, The Globe and Mail
David Hughes, président-directeur général, Pathways to Education
Arina Kharlamova, étudiante et rédactrice pigiste

15 h - 15 h 30

Pause-santé et exposition du Sommet de l’éducation supérieure

15 h 30 – 16 h 45

Séances simultanées (les délégués doivent sélectionner l’une des trois
séances)
Séance 1 : Au carrefour de la technologie et du leadership
S'appuyant sur des recherches récentes et actuelles menées à la JFK
School of Government de Harvard, Michael se penchera sur les huit
mesures stratégiques (axées sur les TI) que les dirigeants du réseau
collégial ontarien peuvent adopter, compte tenu des temps difficiles
et incertains que nous vivons actuellements, et lesquels sont
désormais devenus la nouvelle norme. Veuillez s.v.p. apporter votre
téléphone cellulaire à cette séance interactive, alors que nous
élaborerons ensemble un plan stratégique à l'échelle du réseau!
Conférencier :
Mike Tremblay, vice-président, Secteur public, Microsoft Canada
Séance 2 : Exploiter la puissance des médias sociaux
De Facebook à Pinterest, les médias sociaux représentent une force
puissante qui ne cesse d’exercer une influence sur le paysage culturel
canadien. Jesse Hirsch, de la CBC, revient nous entretenir des
dernières tendances et de leur incidence sur le réseau collégial. Les
sujets de discussion comprennent l’art d’exploiter la puissance des
médias sociaux et les meilleurs outils pour vous aider à en tirer le
meilleur profit. De plus, vous apprendrez comment des entreprises et
des établissements prospères utilisent les médias sociaux afin
d’améliorer leur productivité.

Conférencier :
Jesse Hirsch, communicateur, conférencier, chercheur et stratège

Séance 3 : Qu'est-ce que la réussite scolaire?
La réussite : un mot de huit lettres qui veut dire une foule de choses
différentes... Les collèges à la grandeur de l’Ontario répondent à une
vaste gamme de besoins pour leurs étudiants – de la formation de
base aux études supérieures. Comment les collèges et les décideurs
définissent-ils la réussite? Comment un réseau peut-il combler les
besoins d’un large éventail d’étudiants et d’habiletés? Voilà à peine
quelque enjeux qui seront discutés dans le cadre de cette activité,
sans oublier leur incidence pour les collèges et les décideurs
politiques.
Panélistes :
Lesley Brown, directrice générale, Essential Skills Ontario
Ron (Deganadus) McLester, conseiller spécial à la vice-présidence,
Services aux étudiants, Collège Mohawk
Anne Buller, présidente, Collège Centennial
Animateur : Jim Madder, président, Collège Confederation

16 h 45 – 17 h 15

Assemblée générale annuelle
Ouvert à toutes et à tous

17 h – 19 h

Fête de la coupe Grey

JOUR 2 – Lundi 28 novembre 2012
7 h - 19 h

Bureau d’accueil/Inscription

7 h 30 – 8 h 30

Petit déjeuner continental

8 h 30 – 9 h 15

Conférencière invitée :
David Chilton
Auteur de la série de livres Le Barbier riche et le plus récent « dragon »
à l’émission Dragon’s Den de la CBC-TV, David Chilton a sa façon bien à
lui d’aborder les questions économiques. Bien connu pour ses
présentations stimulantes, David Chilton partagera sa recette du
succès, laquelle est un mélange de travail assidu, d’une vision claire et
de stratégies habiles de marketing.

10 h 15 – 10 h 45

Pause-santé et exposition du Sommet de l’éducation supérieure

10 h 45 – 11 h 45

Séances simultanées (les délégués doivent sélectionner l’une des trois
séances)
Séance 4 - La révolution manufacturière
Les regards se portent désormais sur la fabrication additive (FA);
certains y voient une véritable révolution pour les entreprises et les
résidences personnelles. La FA crée de nouvelles occasions des plus
excitantes. Vous en apprendrez davantage non seulement sur l’avenir
de la fabrication, les idées novatrices qui en favorisent la croissance et
l’incidence de ces changements sur la demande au chapitre des
compétences, mais d’abord et avant tout, sur vous et votre milieu de
travail.
Conférencier :
Todd Grimm, fondateur et président, T.A. Grimm & Associates

Séance 5 - L’avenir de l’ÉPS
Il n’y a jamais eu de période aussi stimulante que maintenant pour
travailler dans le domaine de l’éducation postsecondaire, mais le
secteur fait tout de même face à des défis uniques. Il est plus important
que jamais de faire preuve de flexibilité et de créativité. Le paysage
politique se modifie sans cesse; c’est pourquoi il est si difficile de
prédire l’avenir. Un groupe d’experts jettera un coup d’œil dans sa
boule de cristal et tentera d’y voir plus clair.
Panélistes :
John Tibbits, président, Collège Conestoga
Harvey Weingarten, président-directeur général, Conseil ontarien de la
qualité de l'enseignement supérieur
Sheldon Levy, président et vice-recteur, Université Ryerson
Président :
David Agnew, président, Collège Seneca

Séance 6 – Innovations dans le réseau collegial
À mi-chemin entre l'argumentaire éclair et les pratiques exemplaires,
cette activité dynamique vous en mettra plein la vue! Notre « vitrine de
l'innovation » comprend des comptes rendus de leaders sur le fin du fin
en matière d'innovation. Se déroulant à un rythme d'enfer, cet
événement des plus stimulants comprend des présentations de sept (7)
minutes suivies de périodes de questions et réponses de trois (3)
minutes. Vous en apprendrez ainsi davantage sur les histoires de
réussite au sein du réseau collégial de la province.

12 h – 13 h

Déjeuner
Comprend la remise du Prix d’excellence du ministre pour l’ensemble
des réalisations

13 h 05 – 14 h 15

Discours-programme :
Thomas L. Friedman
Lauréat du prix Pulitzer et chroniqueur au New York Times, l’auteur Thomas L.
Friedman sera le conférencier principal du lundi 26 novembre. Auteur du
bestseller The World Is Flat, M. Friedman a écrit au sujet d’une vaste gamme
d’enjeux, de la guerre froide à la révolution verte. Il s’entretiendra sur
l’incidence de la mondialisation.

14 h15 – 14 h 45

Pause-santé et exposition du Sommet de l’éducation supérieure

14 h 45– 15 h 45

Séances simultanées (les délégués doivent sélectionner l’une des trois
séances)
Séance 7 - The Ego Boom
« Mec, c’est qui cet étudiant qui débarque chez moi? » Joignez-vous à nous, à
l’occasion d’une séance interactive au cours de laquelle nous analyserons ce
qui motive les étudiants d’aujourd’hui. Steve Maich, auteur de l’ouvrage The
EGO Boom, expliquera en quoi les jeunes gens d’aujourd’hui sont différents
de ceux de la génération précédente, et l’incidence de cette réalité sur le
secteur postsecondaire. Il abordera une foule de sujets, des tendances en
marketing aux contenus médiatiques, en passant par les styles de pratiques
parentales.
Conférencier :
Steve Maich, rédacteur en chef, Canadian Business, coauteur de The Ego
Boom: Why the World Really Does Revolve Around You

Séance 8 - La nanotechnologie – elle est vraiment partout!
Pensez petit. Vraiment, vraiment petit. La nanoscience nous permet
d’observer, de manipuler et d’imaginer l’univers de l’infinitésimal. La
nanotechnologie touche vraiment à tous les domaines, sans exception. Ce
domaine scientifique prend de l’expansion, tout comme le besoin de
compétences pour suffire à la demande. L’un des chefs de file en matière de
nanotechnologie, Deb Newberry du Dakota County Technical College, se
penchera sur le rôle que peuvent jouer les collèges dans l’acquisition de
compétences dans ce domaine.

Conférencière :
Deb Newberry, présidente, programme de nanoscience, Dakota County
Technical College

Séance 9 – Innovations dans le réseau collégial
À mi-chemin entre l'argumentaire éclair et les pratiques exemplaires, cette
activité dynamique vous en mettra plein la vue! Notre « vitrine de l'innovation
» comprend des comptes rendus de leaders sur le fin du fin en matière
d'innovation. Se déroulant à un rythme d'enfer, cet événement des plus
stimulants comprend des présentations de sept (7) minutes suivies de
périodes de questions et réponses de trois (3) minutes. Vous en apprendrez
ainsi davantage sur les histoires de réussite au sein du réseau collégial de la
province.

15 h 45 – 16 h 30

Temps libre

Soirée de gala de remise des Prix du premier ministre
17 h – 17 h 45

Réception des candidates et candidats
(Il s’agit d’une réception privée réservée aux candidates et candidats aux Prix
du premier ministre, aux présidents et présidents de conseil des collèges, aux
ministres, sous-ministres et commanditaires Diamant et Platine de
l’événement.)

17 h 30 – 18 h 15

Réception de la Soirée de gala des prix
Ouvert à toutes et à tous

18 h 30 – 19 h 30

Dîner

19 h 30 – 21 h

Cérémonie de remise des Prix du premier ministre
Maître de cérémonie : James Cunningham, comedian

21 h - 22 h

Réception après-dîner
(bar payant)

Mardi 27 novembre 2012

8 h – 12 h

Réunion du comité de l’avancement

8 h – 15 h 30

Comité de coordination des vice-présidents aux étudiants

8 h – 16 h 30

Réunion du comité de coordination des v.-p. à l’enseignement

8 h 30 – 12 h

Réunion du comité de coordination des services administratifs (CCSWA)

8 h 30 – 16 h 30

Directeurs de la technologie

9 h – 16 h

Comité de coordination des ressources humaines

9 h – 11

Réunion du CEC (20, rue Bay, bureau 1600, salles de l'Innovation/de
l'Inspiration, sur invitation seulement)

17 h 30 – 19 h 30

College Day (Queen’s Park)

