
 

 

 
 

Réunion du Conseil 2016 
Programme du Conseil 

 novembre 2016 
Ottawa Marriott (Ottawa, Ontario) 

 
Réaliser l’excellence  

La formation infirmière dans un contexte canadien de soins de santé complexe, qui se 
transforme de façon radicale 

 

lundi 14 novembre 2016  
 

Forum sur les études supérieures : Préparer la prochaine génération du corps 
professoral 
 
7h30 à 8h30   Inscriptions et petit déjeuner 
 
8h30 à 8h45   Mot de bienvenue  
 
8h45 à 9h00   Ouverture de la séance  

o Suivi de la réunion précédente 
o Adoption du procès-verbal 
o Adoption de l’ordre du jour 

 
Thème 1 : Le futur du corps professoral en sciences infirmières 
 
9h00 à 9h30   Prévisions en ce qui concerne le corps professoral 

     
9h30 à 9h45 Période de questions et réponses avec présentateur 
 
9h45 à 10h30 Les défis et les solutions en ce qui concerne l’embauche de nouveaux membres 

du corps professoral 
 
10h30 à 10h45   Pause santé 
 
10h45 à 11h30   Le mentorat des nouveaux membres du corps professoral  – présentation  
     d'experts 
 
11h30 à 12h00   Période de questions et réponses avec le groupe d’experts 
 
12h00 à 13h00   Dîner 
 
13h00 à 13h15 Aperçu du projet IP et de la ressource électronique  sur la prescription de  

certaines drogues et autres substances  
 
 



Thème 2 : La réussite scolaire des étudiantes  
 
13h15 à 14h00 Préparer les étudiantes de deuxième cycle pour une réussite 
 
14h00 à 1430   Groupes de discussion  
 
14h30 à 14h45   Pause santé 
 
Thème 3 : Promouvoir la recherche infirmière 
 
14h45 à 15h30   Déterminer les priorités de recherche 
 
15h30 à 16h00 Compte rendu des discussions en grand groupe 
 
16h00 à 16h15 Récapitulation & conclusion 

o Prochaines étapes 
o Conclusions 
o Vote pour la coprésidence 
o Clôture 
o Évaluation  

 

 
Réception – Prix annuels de l’ACESI  
 
17h30 à 19h00   Réception – Prix annuels de l’ACESI 
     L’ACESI honorera les lauréates de l’année 2016 des prix suivants:  

 Prix Ethel Johns  

 Prix d’excellence en gestion universitaire  

 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  
 

mardi 15 novembre 2016  
 

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 2015 
 
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 2016,  
                                                          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 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 14h15  Promotion et défense -  transmettre le bon message 

 
14h15 à 14h45 Période de questions pour les experts 
 
14h45 à 15h15 Pause santé 
 
15h15 à 15h30  Mise à jour sur le NCLEX-RN  

 
 

Vin et fromage 
 
17h30 à 18h30   Vin et  fromage 
    Réseautage 

Venez partager un verre de vin et une sélection de fromages canadiens avec le  
               conseil d'administration de l'ACESI et les présidents régionaux. 

   
  

mercredi 16 novembre 2016  
 
0730 à 0830   Élections (Salle Capitale) 
 
0730 à 0830 Petit déjeuner et inscriptions 
 

Forum sur les études de premier cycle 
 
8h30 à 8h45   Mot de bienvenue  



 
8h45 à 9h45   L’avenir des sciences infirmières – les nouveaux rôles et les attentes 
 

              
9h45 à 10h15   Période de questions et réponses avec présentateurs 
 
10h15 à 10h30   Pause santé 
 
10h30 à 11h30 Le rapport de la commission de vérité et réconciliation - ce que cela signifie pour  

les programmes d’études en sciences infirmières 
 
 
11h30 à 12h00    Discussion en grand groupe 
 
12h00 à 13h00   Dîner 
 
13h00 à 13h15    Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration 

   
13h15 à 14h15   Approches en matière de révision des programmes d’études 
 
14h15 à 14h45   Période de questions pour les présentateurs 
 
14h45 à 15h00   Conclusion et clôture 
 


