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La réunion virtuelle du Conseil 2020 - HORAIRE 

 
Note : Les heures sont exprimées en heure normale de l'Est – Ontario/Québec 
 
Samedi 21 novembre (13 h à 17 h) et dimanche 22 novembre (11 h à 17 h) 

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

 
Dimanche 22 novembre 2020 

Heure Activité 

18h30 à 19h30 Séance d’information pour les nouvelles doyennes/directrices/présidentes (à l’intention 
de celles qui n’ont pas déjà assisté à la réunion du Conseil dans leurs nouveaux rôles) 

 
Lundi 23 novembre 2020 

Heure Activité 

11 h à 13 h Assemblée générale annuelle 

• Approbation des règlements révisés 

• Approbation des normes d’agrément révisées 

13 h à 14 h Pause-repas  
Ouverture de la période de scrutin en ligne (seulement pour les membres ayant droit de vote)   

14 h à 15h30 Bilan pancanadien 

15h30 à 15h45 Pause 

15h45 à 17 h Activité de reconnaissance des prix 

 
Mardi 24 novembre 2020 

Heure Activité 

9h30 Fermeture de la période de scrutin en ligne 

11 h à 13 h Forum sur les études supérieures  
 
Thème : Études supérieures virtuelles : défis, solutions, innovations  
 

• Sujet 1: Doctorat : défis et solutions novatrices pour préparer virtuellement la prochaine 
génération d’infirmières chercheuses, superviser/encadrer les doctorantes à distance et 
offrir des cours/séminaires virtuels. 

o Conférencière : Ruth Martin-Misener, professeure et directrice, école des 
sciences infirmières; vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences de la 
santé, Dalhousie University 

 

• Sujet 2: Maîtrise : défis et solutions novatrices pour préparer virtuellement la prochaine 
génération d’infirmières chercheuses, superviser/encadrer les étudiantes à la maîtrise à 
distance et offrir des cours/séminaires virtuels. 

o Conférencière : Sheryl Reimer-Kirkham, doyenne et professeure, École des 
sciences infirmières, Trinity Western University 

 

• Sujet 3: Infirmière praticienne (IP) : préparer la prochaine génération d’IP pour une 
pratique virtuelle, et remplacer la pratique par la simulation virtuelle. 

o Conférencière : Tammy O’Rourke, professeure adjointe, Faculté des disciplines 
de la santé, Athabasca University 
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Heure Activité 

13 h à 13h45 Pause-repas 

13h45 à 16 h Forum sur les études de premier cycle 
 
Thème : Défis, impacts et solutions liés à la formation virtuelle des infirmières au premier cycle 
 

• Sujet 1: Les questions de limites dans un monde virtuel (la vie privée et la 
confidentialité, la sécurité des étudiantes, l’intégrité académique et la surveillance 
d’examens) 

o Conférencier : Richard Booth, professeur agrégé, Arthur Labatt Family School 
of Nursing, Western University 

 

• Sujet 2: Comment évaluer les compétences infirmières virtuellement (sans travail en 
groupe, ateliers, ni soins infirmiers au chevet) 

o Conférencière : Louise Boyer, professeure adjointe, Faculté des sciences 
infirmières, Université de Montréal 

 

• Sujet 3 : Le renforcement des capacités pour une pratique relationnelle entre le corps 
professoral et les étudiantes virtuellement. 

o Conférencière : Colleen Varcoe, professeure, École des sciences infirmières, 
University of British Columbia 

16h à 16h15 Pause 

16h15 à 17 h Récapitulation du Conseil 

• Résultats des élections 

• Présentation du nouveau conseil d’administration /des nouveaux membres du comité 
des mises en candidatures et prix d’excellence 

• Remerciements aux membres sortants du conseil d’administration /du comité des mises 
en candidatures et prix d’excellence et à la présidente 

 

 


