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2019 Canadian Association of Schools of Nursing (CASN) Council Meeting  
Ottawa, Ontario – Marriott Hotel (100 Kent Street) 

 
Preliminary Program Overview 

 
Saturday, November 16 and Sunday, November 17, 2019: 

 CASN Board of Directors Meetings (board members only) 
 
Monday, November 18, 2019: 

 Graduate Studies Forum (daytime) – Directions and Trends for the Future 
o Innovations in Master’s Education: future directions  
o Entry level Education for Nurse Practitioners: Generalist/Specialist 
o Innovations in Doctoral Education: future directions  

 Awards Reception (evening) 
o 2019 CASN Award Recipients 
o Celebrating 100 Years of Baccalaureate Nursing Education. Inaugural CASN Institutional 

Outstanding Achievement Award recipient: University of British Columbia School of 
Nursing, for establishing the first baccalaureate nursing program in Canada (1919). 

 
Tuesday, November 19, 2019: 

 Annual General Meeting (morning) 

 2019 Pat Griffin Scholar: Annual Lecture (morning) 

 Nursing Education & Healthcare Policy Forum (afternoon) - Creating Partnerships to Advance 
Future Directions for Nursing and Healthcare 

o Creating partnerships with health services to advance nursing and healthcare nationally 
o Working together to advance nursing nationally 

 Networking Reception (evening) 
 
Wednesday, November 20, 2019: 

 Elections (morning - voting members only) 

 Undergraduate Forum (daytime) – Building on the Past: Planning for the Future 
o Developing knowledge workers: From doing to thinking in nursing education 
o Clinical Reasoning and Clinical Judgement: Planting the seeds 
o Clinical Reasoning and Clinical Judgement: From Advanced beginner to Competent 

Practitioner 

 Canadian Nurse Educator Institute Fellows Induction Ceremony (daytime) 

 Council Wrap up/Introduction of new Board of Directors (afternoon) 
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Réunion du Conseil de l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) 2019 – 
Hôtel Marriott, 100 rue Kent, Ottawa, Ontario 

 
Vue d’ensemble du programme préliminaire 

 
Samedi 16 novembre et Dimanche 17 novembre 2019 : 

 Réunions du conseil d’administration de l’ACESI (réservées aux membres du conseil 
d’administration seulement) 

 
Lundi 18 novembre 2019 : 

 Forum sur les études supérieures (jour) – Tendances et orientations futures  
o Les innovations dans la formation à la maîtrise - orientations futures 
o Formation de base pour infirmières praticiennes: généraliste/spécialiste  
o Les innovations dans la formation au doctorat- orientations futures 

 Réception des prix annuels (soir) 
o Lauréates des prix de l’ACESI 2019 
o Célébrons 100 ans du baccalauréat en sciences infirmières. Lauréat du nouveau Prix de 

l’ACESI – Prix institutionnel pour réalisation exceptionnelle : l’école des sciences 
infirmières de University of British Columbia pour avoir établi le premier programme de 
baccalauréat en sciences infirmières au Canada (1919). 

 
Mardi 19 novembre 2019 : 

 Assemblée générale annuelle (matin)  

 Conférence magistrale annuelle de la lauréate du poste de recherche en formation infirmière 
Pat Griffin 2019 

 Forum sur les politiques en matière de formation infirmière et des soins de santé (après-midi) - 
la création de partenariats pour faire progresser les orientations futures des soins infirmiers et 
de santé 

o La création de partenariats avec les services de santé pour faire progresser les soins 
infirmiers et les soins de santé au niveau national 

o Travailler ensemble afin de faire progresser les sciences infirmières au niveau national 

 Réception de réseautage (soir) 
 
Mercredi 20 novembre 2019 : 

 Élections (matin – seulement pour les membres ayant droit de vote) 

 Forum sur les études de premier cycle (jour) - Vers l'avenir: construire en s'appuyant sur le passé 
o Le perfectionnement des travailleurs du savoir : de l’action vers la pensée en formation 

infirmière 
o Le raisonnement et le jugement clinique : semer les graines 
o Le raisonnement et le jugement clinique : de débutante avancée vers praticienne 

compétente 

 Cérémonie des associées de l’Institut canadien des infirmières enseignantes (jour) 

 Récapitulation du Conseil/Présentation du nouveau Conseil d’administration (après-midi) 


