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Conférence annuelle sur 
l’apprentissage professionnel 

La conférence annuelle de l’AAEPNE aura lieu le 
vendredi 28 octobre 2022 à partir de 8h45. 

Thème: Leading pour le bien-être 

Lieu : Le Westin Nova Scotian à Halifax 

Heure: 8h45 à 15h30  

Frais d'inscription : 125,00 $ (payables en ligne). Les 
membres doivent présenter une demande de 
financement au titre de l'article 60 conformément à leurs 
directives de financement régional / CSAP. 

Enregistrement en ligne: Disponible via 
www.aaepne.ca (6 septembre 2022).  Les reçus seront 
émis lors de l’inscription.  

Réservation d'hôtel: Un bloc de chambres d’hôtel a 
été réservé au Westin Nova Scotian pour le jeudi 27 
octobre 2022 et pour le vendredi 28 octobre 2022 (pour 
ceux qui ont besoin de deux nuits).  Le prix de la chambre 
est de 225,00 $ par nuit, plus la taxe applicables.  Pour 
profiter du tarif conférence, les réservations d’hôtel sont 
disponibles immédiatement et seront disponibles 
jusqu’au mardi 27 septembre 2022.  Toutes les 
chambres non réservées à ce moment-là seront 
restituées à l’hôtel.  Veuillez utiliser le lien ci-dessous 
pour réserver votre chambre d’hôtel.  

« Book your group rate for Public School 
Administrators Association of Nova Scotia Annual 
Conference »  

Si vous préférez, vous pouvez appeler l’hôtel au 1-866-
761-3513 pour réserver votre chambre. 

Discours principal du matin : 

Le discours principal du matin à 9h00 mettra en vedette 
le Dr Andy Hargreaves.  Le Dr Andy Hargreaves est 
directeur de CHENINE (changement, engagement et 

innovation en éducation) à l'Université d'Ottawa et 
professeur émérite au Boston College, aux États-Unis. Il 
est l'ancien président du Congrès international sur 
l'efficacité et l'amélioration des écoles 2018-2020, 
ancien conseiller en éducation du Premier ministre de 
l'Ontario (2015-2018) et actuel 
conseiller du Premier ministre 
d'Écosse. Il a publié plus de 30 
livres et a remporté huit prix 
d'écriture exceptionnelle. Le Dr 
Hargreaves a été honoré au 
Canada, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni pour ses services 
à l'éducation publique et à la 
recherche en éducation et est 
classé par US Education Week parmi les universitaires 
ayant le plus d'influence sur le débat sur les politiques 
éducatives aux États-Unis. Il a prononcé des discours 
dans plus de 50 pays, 47 États américains et tous les 
États australiens et les provinces canadiennes. Ses livres 
les plus récents sont Cinq voies d'engagement des 
étudiants (2021) et Bien-être à l’école (2021) – les deux 
avec Dennis Shirley. Il a également écrit Collaborative 
Professionalism (2018) avec Michael O'Connor. 

Sessions simultanées du matin  

Les sessions simultanées du matin commencent à  
10 h 45. Il y a trois sessions simultanées parmi lesquelles 
les membres peuvent choisir. Il n'est pas nécessaire de 
sélectionner une session à l'avance.  Les membres 
peuvent assister à toutes les sessions proposées.  Ils sont 
les suivants: 

• Trauma-Sensitive Leadership – Tom Hierck 
 

• Creating Brain Friendly Classrooms – Dr. Karen 
Gazith 
 

• Leader informé au sujet des traumatismes – 
Adela N’Jie 

 
Les descriptions des sessions et les biographies des 
conférenciers se trouvent sur notre site Web. 
 

http://www.aaepne.ca/
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1656424449673&key=GRP
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1656424449673&key=GRP
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1656424449673&key=GRP
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Sessions simultanées de l’après-midi  

Les sessions simultanées du matin commencent à  
10 h 45. Il y a trois sessions simultanées parmi lesquelles 
les membres peuvent choisir. Il n'est pas nécessaire de 
sélectionner une session à l'avance.  Les membres 
peuvent assister à toutes les sessions proposées.  Ils sont 
les suivants: 

• Trama-Sensitive Leadership – Tom Hierck 
 

• Safe & Inclusive Schools – Nolan Pike 
 

• Une classe adaptée au fonctionnement du 
cerveau – Dre. Karen Gazith 

 
Les descriptions des sessions et les biographies des 
conférenciers se trouvent sur notre site Web. 
 

Discours principal de l’après-midi 

Notre discours principal de 
l'après-midi à 14 h 30 met 
en vedette Nancy Regan.  
La vie de Nancy tourne 
autour de la 
communication depuis 
qu'elle est enfant. Elle a dû 
apprendre très jeune à 
utiliser efficacement sa 
voix - juste pour être 

entendue dans une famille de six enfants ! 
 
L'écriture est devenue une passion à mesure que Nancy 
grandissait et son amour des langues l'a amenée à un 
diplôme d'Anglais à l'Université St. FX.  Cependant, sa 
voie prévue pour devenir enseignante a divergé vers la 
télévision en raison d'une série de circonstances 
chanceuses.  À l'âge mûr de vingt-deux ans, elle est 
devenue co-animatrice de Live at 5 - un magazine 
d'information avec une audience de plus d'un quart de 
million. 
 
Les quinze années de Nancy à animer Live At 5 lui ont 
offert des expériences extraordinaires, notamment la 
diffusion d'événements aussi variés que le G-7 et les 
Oscars. Elle a interviewé des milliers de personnes, 

allant des personnes de tout horizons à travers la région 
à certaines des plus grandes célébrités du monde, 
notamment Oprah, Madonna, Harrison Ford, Gwyneth 
Paltrow et Christopher Plummer. 
 
Depuis qu’elle a quitté Live At 5, la carrière de Nancy 
s’est étendu d’autres rôles d’animation télévisuelle à la 
prise de parole professionnelle, au podcasting, au jeu 
d’acteur et au coaching en communication.  Elle a 
développé une passion pour aides les autres à 
reconnaître, embrasser et nourrir leur propre lumière, et 
cela s’est transformé en son dernier projet créatif – From 
Showing Off to Showing Up: An Impostor’s Journey From 
Perfect to Present.  Il a été publié en mai 2022 et a attient 
la liste nationale des Best-Sellers dans les deux 
semaines suivant sa sortie.  Vous pouvez trouver Nancy 
en ligne en vous connectant au podcast The Canadian 
Love Map. 

Calendrier de la conférence 
 

7h45  Enregistrement 

8h45   Accueil / Salutations 

9h00   Discours principal - Dr. A. Hargreaves 

10h15   Pause Nutrition  

10h45   Sessions simultanées 

12h00   Déjeuner    

13h00   Sessions simultanées 

14h15  Transition vers le discours principal 

14h30   Discours principal – Nancy Regan 

Assemblée générale annuelle : Veuillez 
noter que l'assemblée générale annuelle (AGA) ne fait 
pas partie de notre conférence annuelle sur 
l'apprentissage professionnel.  L'AGA virtuelle aura lieu 
le mardi 18 octobre 2021 à 16 h. Les détails concernant 
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l'AGA seront communiqués aux membres le 27 
septembre 2022. 


