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Message de l’équipe  

L’année 2018 a démarré de la plus belle des 
manières à l’Alliance pour une Communauté 
Éducative  inclusive  (ACEI),  avec  le 
lancement  officiel  du  Défi  Google  qui  a 
motivé de nombreux participants à travailler 
pour décrocher cette certification d’ici le mois 
de  mars  2018.  Il  est  important  pour  nous, 
enseignants issus de l’immigration,  de gérer 
notre  perfectionnement  professionnel  de 
manière  à  affronter  avec confiance les  défis 
du monde de l’enseignement au 21e Siècle, et 
de maintenir notre excellence, qui se reflètera 
dans le succès académique de nos élèves.
Le  perfectionnement  professionnel  est  très 
souvent  associé  à  une  charge  de  travail 
accrue.  À  l’ACEI,  nous  nous  donnons  les 
moyens de rendre ce processus plus facile, à 
travers  l’identification  d’objectifs  facilement 
atteignables  et  réalisables.  L’un  de  ces 
objectifs étant de mieux se familiariser avec 
les applications technologiques à utiliser dans 
nos salles de classe. Le DGA nous permettra 
certainement  d’atteindre  ce  résultat,  car  les 
modules parcourus nous mettent au devant de 
situations  concrètes  d’intégration  de  la 
technologie à notre enseignement.
Nous appelons    tous ceux qui s’intéressent 
de  près  ou  de  loin  à  la  question  de 
l’intégration  des  enseignants  issus  de 
l’immigration  au  système  scolaire  franco-
ontarien, à nous rejoindre lors de nos sessions 
de  réseautage,  afin  qu’ensemble  nous 
puissions  déterminer  quelles  sont  nos 
priorités, que nous soyons en mesure de bâtir 

une communauté éducative plus inclusive, et 
qu’enfin,  nous  soyons  mieux  outillés  pour 
affronter ce monde de l’éducation qui est non 
seulement  très  compétitif,  mais  en  rapide 

évolution.
Veuillez souscrire à notre lettre de distribution 
à l’adresse www.aceicanada.com pour ne rien 
rater  de  nos  prochains  évènements.  Nous 
sommes  disponibles  en  permanence  pour 
répondre à vos questions, sur notre service de 
messagerie  instantané.  Vous  êtes  également 
invités à partager vos idées sur notre forum 
“La Tribune de l’ACEI”. 

http://www.aceicanada.com
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Conscients des 

avantages 

significatifs 

que 

l’obtention 

d’une certification 

Google aura sur le quotidien 

de l’enseignant en ce qui 

concerne l’intégration des 

technologies dans la salle de 

classe, nous avons jugé bon de 

mettre tous les moyens en oeuvre pour 

que le plus grand nombre obtienne le titre 

« Enseignant Certifié Google Niveau 1 ». 

De ce fait, Les participants s’inscriront de 

façon individuelle au Défi. Ils seront 

répartis dans des groupes et chaque 

groupe aura un meneur qui communiquera 

hebdomadairement avec le comité DGA. 

Des stratégies d’encouragement ont été 

mises sur pied par l’ACEI pour que tous 

les participants se sentent assez motivés 

pour aller au travers de tous les modules 

et passent l’examen final (un examen en 

ligne qui dure 3 heures et qui est 

sanctionné par l’obtention du certificat si 

le candidat obtient une note d’au moins 

80%). 

Nos activités

Intégration 
des 

technologies



�  of �4 8

 

Les  sessions  de  réseautage  offertes  par  l’ACEI  sont  ouvertes  aussi  bien  aux  nouveaux 
enseignants,  aux  enseignants  chevronnés,  qu’aux  personnes  aspirant  à  intégrer  la 
profession. Les sujets abordés durant ces sessions sont variés: dossiers thématiques sur les 
choix  de  formation  et  les  différentes  qualifications  additionnelles,   accompagnement 
pendant la période de stage (Comprendre le guide de l’étudiant, stratégies gagnantes dans la 

classe,  relations  avec  l’enseignant-associé,  préparation  aux évaluations  de  stage), 
groupes  de  discussion  pour  la  préparation  aux  interviews  lors  de  la  période  de 
recrutement,  comprendre  les  différentes  procédures  à  l’OEEO,  comprendre  le 
processus d’évaluation des diplômes obtenus dans le pays d’origine, comprendre ses 

conditions d’emploi.

Atelier-Mieux 
comprendre mes 

conditions 
d’emploi

Réseautage

Partage de 
ressources 

pédagogiques 
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Grâce à la générosité du 
Ontario Healthy 
Communities Coalition 
(OHCC) qui a couvert les 
frais de consultation, nous 
avons bénéficié de l’appui 
d’un consultant pour nous 
aider à rédiger notre 
planification stratégique 
triennale. La mission de 
l’ACEI a été clairement 
définie par le Conseil 
d’administration. Nous 
allons, pendant les trois 

prochaines années, développer des 
stratégies pour appuyer les enseignants 
issus de l’immigration et ainsi aider les 
élèves à atteindre l’excellence.  

Les travaux du CA

Mission: Développer et renforcer les 
capacités des enseignants issus de 

l’immigration pour atteindre l’excellence 
dans l’enseignement.

MERCI!
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Afin d’appuyer le Plan d’action 
ontarien pour l’équité en matière 
d’éducation publié récemment, le 
thème du Forum du ministère de 

l’Éducation et des facultés 
d’éducation de cette année sera 
“L’équité : des complexités en 

action”.
L’ACEI se prépare pour participer 
à ce forum, qui aura lieu le 11 mai 
2018 à Toronto. Veuillez écrire à 
l’adresse info@aceicanada.com si 

vous désirez avoir plus 
d’informations à ce sujet.  

À venir

Réunion de préparation, Forum du 
ministère de l’Éducation et des 
facultés. Alice Fomen de l’ACEI et 
Nathalie Bélanger, Directrice des 
études supérieures, Faculté 
d’Éducation, Université d’Ottawa

La prochaine  session  de  réseautage  de 
l’ACEI sera également la cérémonie de 
présentation  officielle  des  certificats 
du  DGA.  Vous  êtes  invités  à  venir 
encourager les participants qui ont bien 
voulu  se  lancer  ce  défi.  Plus 
d’informations sur la date et le lieu de la 
cérémonie  vous  seront  communiquées 
dès le début du mois de mars.

mailto:info@aceicanada.com
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Un mot de reconnaissance

MERCI!

Nous exprimons notre gratitude envers 
l’organisme EASY FINANCE, qui a bien voulu 
supporter les coûts liés à la production de 
vidéos et photos professionnelles lors du 
lancement officiel du DGA. 

Easy Finance est une société à but non 
lucratif qui aide les individus et les familles à 
trouver des solutions financières qui 
correspondent à leurs besoins, et les 
encourage à accroître leurs connaissances 
dans le domaine de la finance.

MERCI!

Un énorme merci à Sorelle Keunne, Audrey 
Tatiotsop et Josiane Koumenda, pour le précieux 
temps offert à l’ACEI. Merci pour les nombreux 
efforts déployés avant, pendant et après les 
sessions!

Pour rejoindre l’équipe des bénévoles, veuillez envoyer une demande pour obtenir la trousse du bénévole à l’adresse 
info@aceicanada.com

mailto:info@aceicanada.com
mailto:info@aceicanada.com
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Rejoignez-nous sur:

@acei_ontario


