Vendredi 1 décembre 2017
7h–9h

Inscriptions

7 h – 8 h 45

Petit-déjeuner

9 h – 12 h 30

Bienvenue - Hank Middleton, Président de l’ACSNÉ
Préparer le terrain :



Où nous sommes et ce que nous savons
L'importance du changement
Hank Middleton, Président de l”ACSNÉ

Comprendre et explorer le changement
Lawrence Ryan et Margie Humphreys

12 h 30 – 13 h 15

Déjeuner

13 h 15 – 15 h 30

Réalisé en Nouvelle-Écosse: Une approche émergente
à la gouvernance des conseils scolaires - Membres du
Comité directeur du plan d'action sur la gouvernance
 Principes et concepts émergents
 Cadre conceptuel de la politique
 Normes de gouvernance du conseil scolaire
 Rapports de monitorage

15 h 30 – 16 h 30

The Key Work of School Boards

Clôture du jour 1
18 h 00 – 20 h 00

Dîner
Banquet sur place- Hôtel Doubletree Dartmouth

20 h 00 – 22 h 00

Suite réservée à l’hôtel pour se rencontrer:
 Activités et moments de rencontre avec les
commissaires des autres conseils scolaires.
 “Fête de cuisine”- apportez vos instruments de
musique et vos voix!
 Prix de présence
 Des collations et des boissons non alcoolisées
seront fournies

Samedi le 2 décembre 2017
7 h – 8 h 45

Petit-déjeuner

9 h 00 – 11 h 00

Gouvernance et la compréhension
Conseillers scolaire Mi’Kmaq et le conseil sur
l’éducation des Mi’Kmaq – Darren Googoo avec l’appui
de Judith Sullivan Corney et Wyatt White.
CSAP et la Charte de droits et de libertés– Les familles
acadiennes et francophones -Léonard Lefort
Agents(es) d’éducation régionaux – Karen Gatien, Dwayne
Provo, Stephen Amirault, Denise Belle, Doreen Redmond,
Sherman England

11 h 50 – 12 h 00

Mot de la fin

Biographies de Facilitateur:
Lawrence Ryan, consultant
Lawrence est un consultant en développement organisationnel qui a travaillé avec des leaders
et équipe de leadership dans plus de deux cents secteurs scolaires et des organisations de
secteur privé partout dans le Canada et les États-Unis.
Sa carrière enjambe aussi plus de trente ans dans l'éducation publique où il a servi comme
professeur de salle de classe, psychologue, coordinateur de programme, superviseur de niveau
de district et le conseiller senior à cinq directeur générales. Lawrence a écrit de nombreux
articles, des rapports et des programmes de formation liés à mener le changement complexe,
l'engagement de système et la réforme du secteur scolaire.
Pour les neuf dernières années il a travaillé avec la Fondation GE menant et évaluant des
initiatives de changement de système dans dix secteurs scolaires urbains partout dans les
États-Unis.
Margie Humphreys, président, Watermark Partners Inc.
Un expert dans la facilitation et la direction du changement, Margie aide à guider les gens et
des organisations pour identifier et mettre en oeuvre le changement et compléter les transitions
résultantes avec succès. Ses intérêts particuliers incluent le changement de systèmes
complexes, l'entreprise familiale et des femmes dans un rôle de leadership.
Margie apporte une approche assaisonnée, pragmatique à sa pratique.
Son style souligne la collaboration, l’engagement et le transfert de compétences; cette
approche permet aux gens d'avoir des conversations difficiles et prendre du nouveau recul en
naviguant les défis de développement et les conflits parmi les demandes de relations d'affaires
et humaines.
Margie a tenu des postes seniors de Ressource Humaine dans les services financiers et des
services médicaux. Elle a fourni des services consultatifs aux organisations privé et publiques à
travers la plupart des secteurs. Elle est un facilitateur assaisonné, entraîneur certifié ACC et
tient une formation de Master Class de l'Institut pour l'Étude de Transformation de Conflit.
Margie a travaillé au Canada, les U.S.A., l'Europe, l'Amérique Latine et l'Asie. Elle a enseigné
en gestion à l'Université Dalhousie et Saint Mary’s University et des méthodes de recherche à
Fielding Graduate University. En 2000, Margie a établi Watermark, une société consacrée à la
transformation des lieux de travail par l'éducation et l’adoption des approches personnalisées
au changement organisationnel et le développement de direction.

