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Symposium national - « Les histoires diverses du Canada » - Les
5 et 6 novembre 2010 à Toronto

L’Association d’études canadiennes (AEC), en collaboration avec The Ontario History
and Social Sciences Teachers’ Association (OHASSTA), organise un symposium
national qui aura pour thème « Les histoires diverses du Canada ». Le symposium aura
lieu les 5 et 6 novembre 2010 au Holiday Inn Toronto International Airport Hotel, situé
au 970, chemin Dixon, à Toronto (Ontario).
L’édition 2010 de cet évènement sur l’enseignement, l’apprentissage et la communication
de l’histoire du Canada abordera la question de la diversité dans l’histoire canadienne et
présentera des projets d’enseignement innovateurs. Une attention particulière sera portée
aux programmes d’histoire et de sciences sociales du curriculum de l’Ontario, qui est
actuellement en voie de révision. Cet événement offre une occasion de perfectionnement
professionnel qui sera profitable aux enseignantes et enseignants d’histoire des écoles de
langue française de l’Ontario.
La Direction des politiques et programmes d’éducation de langue française invite les
conseils scolaires de langue française à déléguer deux (2) enseignantes ou enseignants
spécialistes d’études sociales (de la 1re à la 6e année), d’histoire (de la 7e à la 12e année)
ou de sciences sociales (de la 9e à la 12e année). Un formulaire d’inscription qui se trouve
à l’annexe A vous permettra d’inscrire les participantes et participants à ce symposium
national d’histoire.
Veuillez retourner ce formulaire d’inscription à Carolyn Bussière, agente d’éducation, par
courriel à carolyn.bussiere@ontario.ca, ou par télécopieur au 416 325-2156 au plus tard
le 15 octobre. Les délégués des conseils scolaires recevront par courriel la liste des
ateliers offerts ainsi que des explications sur la procédure pour le choix des ateliers.

-2L’inscription comprend la participation aux ateliers du vendredi et du samedi, les petits
déjeuners et les repas du midi. Un montant de 20 $ sera alloué pour les repas du soir du
vendredi et du samedi. Toutefois, l’inscription ne couvre pas la conférence du vendredi
soir ni le gala du samedi soir. Si la participante ou le participant désire y participer, cela
sera à ses frais et aucun remboursement ne sera fait par le Ministère.
Le Ministère prendra en charge les frais d’inscription, les frais d’hébergement, les frais
de suppléance pour les enseignantes et enseignants, si nécessaire, ainsi que toutes autres
dépenses de voyage conformes aux lignes directrices du Ministère (voir annexe B). Les
participantes et participants devront présenter leur demande de remboursement à leur
conseil scolaire respectif selon la procédure habituelle.
Chaque conseil scolaire devra soumettre, au plus tard le 15 décembre 2010, une seule
demande de remboursement au Ministère en faisant parvenir une facture accompagnée
des formulaires de remboursement des participantes ou participants et des pièces
justificatives à l’attention de Carolyn Bussière, agente d’éducation, Direction des
politiques et programmes d’éducation en langue française, Édifice Mowat, 8e étage,
900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1l2.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Carolyn
Bussière, agente d’éducation, au 416 326-9458, ou encore par courriel à
carolyn.bussiere@ontario.ca
Nous vous vous remercions de votre participation et de votre engagement, qui
contribuent à la réussite des élèves et à l’appropriation de l’histoire et de la culture
francophone en Ontario.
La directrice,

Ginette Plourde
p. j. : Annexe A : Formulaire d’inscription des participantes et participants
Annexe B : Information sur le remboursement des frais de voyage
c. c.
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