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TOUS LES LEADERS ADMINISTRATIFS ET LE CORPS PROFESSORAL EN SCIENCES INFIRMIÈRES SONT INVITÉS 
La réunion du Conseil est une excellente occasion pour TOUS les principaux chefs de file en sciences infirmières ainsi que le corps 
professoral de se familiariser avec les enjeux en formation infirmière, et de collaborer avec d’autres infirmières au Canada.  Chaque 
école membre est invitée à convier les doyennes et directrices associées/adjointes et les membres de leurs corps professoraux en 
plus de la doyenne/directrice bénéficiant du droit de vote à la réunion du Conseil.  
  

FAÇONNER L’AVENIR DANS LA LANGUE DE VOTRE CHOIX! 
Nous encourageons toutes les participantes à s’exprimer dans la langue de leur choix aux séances plénières et aux séances 
simultanées. Les membres bilingues du conseil d’administration et/ou de notre personnel seront disponibles en tout temps, et tout 
au long de la réunion pour vous fournir des traductions informelles.    

SAMEDI 14 NOVEMBRE  

 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

 

LUNDI 16  NOVEMBRE 

(Victoria) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

8h00 à 20h00    
Réunion du conseil d’administration de l’ACESI 

8h00 à 16h00    
Réunion du conseil d’administration de l’ACESI 

11h00 à 11h45 Thème 2 : Présentation sur le 
renouvellement du corps 
professoral 

Cette séance permettra d’examiner la question du 
renouvellement du corps professoral. Ceci est une 
préoccupation croissante dans les sciences infirmières et 
de nombreux facteurs influent sur une pénurie 
potentielle de professeurs. Afin d’apporter des précisions 
à ce sujet, Mme Amanda Vandyk de l’Université d’Ottawa 
fera une présentation sur la recherche qu’elle mène pour 
l’ACESI liée aux prévisions du corps professoral et à 
l’embauche de professeurs.  

11h45 à 12h00 Période de questions et réponses  

12h00 à 13h00 Dîner 

13h00 à 13h45 Groupes de discussion sur le 
renouvellement du corps professoral 

13h45 à 14h00 Compétences IP et cadre portant sur 
le doctorat (mise à jour) 

14h00 à 14h15 Pause santé 

14h15 à 15h15 Thème 3 : Examen des délais 
nécessaires à l’achèvement des 
programmes parmi les étudiantes 
aux cycles supérieurs 

Il existe de nombreux facteurs qui influent sur le temps 
qu’une étudiante doit consacrer afin de compléter un 
programme de Ph. D.. Un groupe d’infirmières 
administratrices de programmes d’études supérieures, 
ainsi qu’un conférencier interprofessionnel, examineront 
ces facteurs et proposeront des stratégies pour faciliter 
l’achèvement en temps opportun. M. Paul Keen, le 
doyen associé des affaires étudiantes et postdoctorales à 
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Forum sur les études supérieures  

7h30 à 8h30 Inscriptions et petit déjeuner 

8h30 à 8h45 Mot de bienvenue  

8h45 à 9h00 Ouverture de la séance  
Suivi de la réunion précédente 
Adoption du procès-verbal 
Adoption de l’ordre du jour 

9h00 à 10h00 Thème 1 : L’innovation et les études 
supérieures – exposé du groupe 

Ce groupe explorera les innovations des programmes 
de sciences infirmières de cycles supérieurs partout au 
Canada. Il s’agit d’une occasion pour les participantes 
d’appendre et de présenter ce qui se passe dans 
l’enseignement des sciences infirmières au niveau des 
études supérieures.  

10h00 à 10h45 Période de questions et réponses avec 
le groupe d’experts  

10h45 à 11h00 Pause santé 

Dans cette publication, le féminin est employé sans préjudice pour certains termes (enseignantes, infirmières etc.) afin d’alléger le texte. 



 

 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner (Foyer) 

Assemblée générale annuelle 

8h30 à 8h40 Appel à l’ordre  
Mot de bienvenue pour les membres et 
annonces 
Adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal, novembre 
2014 

8h40 à 9h15 Rapport du trésorier  
Stephen Bishop avec Carole Lekadir, 
CPA, CA 
Rapport d’étape sur le budget 
États financiers 
Rapport du vérificateur 

9h15 à 9h45 Rapport du Comité des prix 
d’excellence et des mises en 
candidature et appel de candidatures 
auprès des personnes présentes  

Présentation de la directrice générale des élections et 
des représentants de candidat.  

9h45 à 9h50 Nomination d’un vérificateur 

9h50 à 10h00 Rapport de la présidente,  
Kirsten Woodend 

10h00 à 10h30  Rapport de la directrice générale, 
Cynthia Baker  

10h30 à 10h45 Pause santé 

10h45 à 11h45 La récipiendaire du poste de recherche 
en formation infirmière Pat Griffin 
2015,  présentera la conférence 
annuelle 

11h45 à 13h00 Dîner  

Forum sur les administratrices 
universitaires 

13h00 à 13h30 Enquête nationale sur les effectifs 
étudiants et professoraux 

La présentation annuelle des résultats de l’enquête 
nationale sur les effectifs étudiants et professoraux 
souligne les admissions, l'inscription et le nombre de 
diplômés et leurs répercussions sur la planification des 

MARDI 17 NOVEMBRE 

(Victoria) 

la Carleton University, présentera une perspective 
interprofessionnelle. 

15h15 à 15h45 Période de questions pour les experts 

15h45 à 16h00 Récapitulation 
Prochaines étapes 
Conclusions 
Vote pour la coprésidence 
Clôture 
Évaluation  

Réception – Prix annuels de l’ACESI    

17h30 à 19h00  Réception – Prix annuels de l’ACESI  

 
L’ACESI honorera les lauréates de l’année 2015 des prix 
suivants: 

 Prix Ethel Johns  
 Prix d'excellence en gestion académique en 

sciences infirmières  
 Prix d'excellence en enseignement des 

sciences infirmières - Personnel enseignant 
permanent  

 Prix d’excellence en enseignement des 
sciences infirmières - Personnel enseignant 
non-permanent  

 Prix d'excellence en recherche infirmière  
 Prix Wendy McBride (prix d’excellence des 

évaluatrices aux fins de l’agrément)  
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LUNDI  16 NOVEMBRE 

(Victoria) 



 

 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 

(Victoria) 

7h30 à 8h00 Élections (Salle Capital Carleton) 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner 

Forum sur les études de premier cycle 

8h30 à 8h45 Mot de bienvenue  

8h45 à 10h00 Table ronde sur le NCLEX 

10h00 à 10h15 Pause santé 

10h15 à 10h45 Compte rendu des discussions de la 
table ronde 

10h45 à 12h00  Thème 1: Nouvelles perspectives sur la 
préparation des étudiantes à la pratique  

Les panélistes présenteront une variété de perspectives 
internationales et interprofessionnelles sur le soutien 
apporté aux nouvelles diplômées pour la transition de 
l’éducation à la pratique. 

Panélistes : M. Allan Mills, directeur des services de 
pharmacie à Trillium Health Partners, Mme Suzanne 
Miyamoto, directrice principale des affaires 
gouvernementales à la American Association of Colleges of 

Nursing; Willena Nemeth, directrice, B.Sc. Nursing 
Program, Cape Breton University, et Mme Linda Ferguson, 
University of Saskatchewan et ancienne présidente de 
l’ACESI. 

12h00 à 13h00 Dîner 

13h00 à 14h15 Thème 2: Le débat se poursuit sur les 
stages cliniques et la simulation 

Un groupe plein d’entrain a été formé pour débattre de la 
meilleure utilisation des stages cliniques et de la 
simulation. Leslie Graham du Durham College animera la 
discussion. 

Panélistes : M. Bernie Garrett, professeur adjoint, UBC, Mme 
Carol Fowler Durham, présidente de la International 
Nursing Association for Clinical Simulation & Learning de la 
University of North Carolina et Anita Jennings, 
coordonnatrice clinique au George Brown College.   

14h15 à 14h45 Période de questions pour les experts 

14h45 à 14h50 Présentation des nouveaux membres du 
conseil d’administration 

14h50 à 15h00 Conclusion et clôture 

    

ressources humaines en santé et offre une analyse en 
profondeur de la cohorte actuelle de professeurs dans les 
écoles de sciences infirmières au Canada. 

13h30 à 14h30  Favoriser un climat positif parmi les 
membres du corps professoral en 
sciences infirmières  

Le leadership administratif pédagogique exige que les 
chefs de programmes comprennent leur style de 
leadership et l’utilisent pour façonner les futurs leaders, 
créer un changement positif et gérer les conflits. Pendant 
cette présentation, vous acquerrez les principes à suivre 
et une nouvelle perspective pour affronter les défis 
communs. Cette séance sera animée par Sheila Brown et 
Sheila Devine, qui ont une vaste expérience à assumer des 
rôles de leadership dans les milieux universitaires. Elles 
sont associées au Centre for Higher Education Research 
and Development de la University of Manitoba et dirigent 
des séances lors de la Retraite sur le leadership 
pédagogique de l’ACESI. 

14h30 à 15h00 Période de questions pour les experts 

15h00 à 15h15 Pause santé 

15h15 à 16h30  Où en sommes-nous et où allons-nous 
avec l’examen NCLEX?  Bilan – à travers 
le pays. 

 

 

 

Vins et fromages 

17h30 à 18h30   

Réseautage 
Venez prendre un verre de vin et déguster une sélection 
de fromages canadiens avec le conseil d’administration de 
l’ACESI et les présidents régionaux. 

MARDI 17 NOVEMBRE 

(Victoria) 

MARDI 17 NOVEMBRE 

(Summit) 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Frais 
Forum sur les études supérieures 
lundi 16 novembre 2015 
Inscriptions hâtives : 255,00 $ 
Inscriptions régulières : 275,00 $ 

Réunion du Conseil (y compris  le forum sur les 
études de premier cycle) 
mardi 17 novembre 2014 – mercredi 18 novembre 
2015 
Inscriptions hâtives : 425,00 $ 
Inscriptions régulières : 525,00 $ 

Forum sur les études de premier cycle 
mercredi 18 novembre, 2015 
Inscriptions hâtives : 255,00 $  
Inscriptions régulières : 275,00 $ 
 
Modes de paiement acceptés 
L’ACESI accepte les paiements par carte de crédit 
(Visa et MasterCard) et par chèque. 

Documentation pour la conférence 
Chaque participante se verra offrir une trousse 
complète pour la réunion, dès l’inscription sur 
place. Afin de veiller à ce que nos membres soient 
informés et préparés pour le Conseil, les 
documents sélectionnés seront mis à votre 
disposition en ligne, avant la réunion.  

Vote 
Statuts 15: « Au cours d’une assemblée du Conseil, 
chaque école membre dûment représentée en 
personne (par son responsable des sciences 
infirmières, un professeur ou une autre personne 
désignée de l’école) ou par un fondé de pouvoir 
dispose d’une voix.  » 

Politique de remboursement et d’annulation 
En cas d’annulation de la participante, les frais 
suivants seront retenus ou exigés; 
 Annulation avec un préavis d’une semaine ou 

plus avant la réunion : Remboursement 
complet, moins les frais administratifs de 50$. 

 Annulation avec un préavis de moins d’une 
semaine avant la réunion : Remboursement 
complet, moins les frais administratif de 150$. 

 Le cas où la participante ne se présente pas à 
la réunion : Aucun Remboursement.  

 
L’ACESI se réserve le droit d’annuler cette 
réunion/conférence et/ou toutes activités de 
groupe si le nombre de participantes n’atteint pas 
le minimum requis. Les billets d’avion non-
remboursable sont la responsabilité de la 
personne inscrite. 



 

 

Le Fonds Pat Griffin de l’ACESI : 
 Appuie la recherche en sciences infirmières depuis 2007. 
 L’une des seules sources restantes de financement pour la recherche en formation infirmière. 
 Essentiel à la préparation d’infirmières hautement qualifiées.  
 Nommé en l’honneur de feu Dre Griffin qui préconisait la recherche en formation infirmière afin d’assurer 

les meilleurs soins pour tous les canadiens. 
S.v.p. soutenez nos efforts et faites un don aujourd’hui! 
www.acesi.ca  

FORMATION INFIRMIÈRE DE POINTE = SOINS DE SANTÉ DE CALIBRE INTERNATIONAL! 

 

http://www.acesi.ca


  

1145 Chemin Hunt Club, Suite 450 

Ottawa, Ontario 

K1V 0Y3  

t: 613 235-3150 

f: 613 235-4476 

e: inquire@casn.ca 

w: www.casn.ca / www.acesi.ca 

 Association Canadienne des écoles de Sciences Infirmières 


