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Comment préparer les jeunes
au monde de 2030?

Nous sommes en l’an 2030 et notre gouvernement, les grandes entreprises et la société civile ont tous appris à travailler en
étroite collaboration pour faire face aux importants changements qui se sont produits. Quelques‑uns de ces changements
incluent la robotisation et l’Intelligence artificielle. Bien qu’au début, ces dernières aient causé d’importantes perturbations
et aboli les emplois d’une grande partie de la main d’œuvre, elles ont apporté la réduction du coût des biens et services.
De plus, elles ont suscité à nouveau chez les individus un vif intérêt pour la création et l’innovation exigeant de nouvelles
compétences.
Il est sans contredit que le système éducatif a réussi à bien préparer les élèves aux exigences des industries de la vapeur, de
l’électricité et de l’automatisation. Cependant, avec l’arrivée de l’industrie numérique, un décalage existe toujours entre le
système scolaire et celle d’une société qui est devenue innovante. À l’ère de l’accélération où les technologies numériques
apportent des transformations importantes dans divers domaines, le système scolaire a un énorme défi afin de bien préparer
les élèves aux emplois de demain. Quels rôles nos écoles jouent-elles pour nous mener à ce point ? Quels rôles vont-elles
jouer en 2030 ?
Le système scolaire évolue et découvre constamment de nouvelles façon afin de préparer les élèves dans ce monde en
changement. Dans les prochaine decinnies, les changements sociaux, technologiques, politiques et environnementaux vont
exiger aux enseignants d’adapter de nouvelles façons, roles et finalités. Toutefois, comment approcher ses changements? Et,
comment pouvons-nous préparer le future aujourd’hui?

Cette conférence explorera trois types de questions:
Comment la communauté
éducative peut s’orienter
pour reconnaître, évaluer
et adapter aux changements
technologiques et aux réalités
sociales?
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Quelle types d’opportunités
dans le système éducatif
développe dans les prochaine
décennie, et comment pouvonsnous commencer à les explorer
aujourd’hui’?

Comment peut-on faire
pour équiper notre système
éducatif et outiller nos
enfants pour leur sucèss et leur
prospérité dans un monde en constant
changement?

Qui sommes-nous
Our Vision:
Transformer notre communauté educative

Valeurs:
Joignez le réseau SAE et passez à l’action
Soyez présentateur et aidez les éducateurs à grandir
Partagez vos ressources et contribuez au mouvement

Soyez un allié et faites une différence
Menez la voie et transformez l’apprentissage

Cette année, le Sommet Atlantique de l’éducation est organisé par un groupe de partenaires de la communauté éducative: le
district scholaire «Anglophone East», l’Association pour l’avancement pédagogique des technologies de l’information et de
la communication en Atlantique, Brilliant Lab, CompeTI.CA, Dialogue NB, le District scolaire francophone sud, ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, l’Université Mount Allison, l’Association des Agents Administrations
scolaires du NB, et l’Association des superviseurs de l’éducation du Nouveau-Brunswick. Notre objectif est de promouvoir
les innovations en créant des possibilités d’apprentissage transformationnel pour les personnes de l’éducation, les élèves,
les parents, les administrateurs, les responsables de l’éducation et les entrepreneurs passionnés par la transformation de
l’éducation. Nous sommes conscients qu’un système d’éducation qui a du succès requiert une communauté de personnes
diverses qui travaillent en collaboration pour atteindre leurs objectifs et nous sommes déterminés à atteindre ce succès.
Le Sommet Atlantique de l’ éducation 2019 promet d’être la conférence la plus engageante car nous célébrons l’innovation dans
l’éducation et explorons les possibilités pour l’avenir. En outre, nos ateliers et les présentations incluent la participation des élèves,
entreprises, parents, des partenaires collaboratifs, essentiels à notre communauté d’apprentissage. Tout au long de ce sommet
bilingue de deux jours, les participantes et participants seront inspirés et encouragés par des conférenciers exceptionnelles, des
ateliers, des discussions stimulantes et des occasions de réseautage.

4

Le sommet atlantique de L’education
livre de commanditaires

Aiguisez votre concentration avec cette gamme excellente

MICHAEL
CHIAPPETTA
Michael a occupé de nombreux postes au sein d’Accenture dans
le monde du conseil en affaires, en gestion et en technologies.
Il s’intéresse au développement des affaires, civiques et
communautaires à Chicago. Au cours des quatre dernières
années, il a mis en place un programme d’apprentis chez City
Colleges, au cours duquel 40 diplômés ont été nommés apprentis
en technologie lors des trois premières années et 75 autres
opportunités se sont engagées au cours des trois prochaines
années. Il crée des partenariats avec les entreprises pour établir
le réseau d’apprentis de Chicago afin d’intégrer davantage de
programmes d’apprentis dans des entreprises de Chicago. Il
aide également à développer des partenariats civiques avec des
personnes clés de la communauté technologique de Chicago.
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MARTIN
LATULIPPE
Martin est l’auteur de quatre livres à succès et de super lancements
de produits sur Internet, qui ont rapporté plus de deux millions
de dollars au cours des 36 derniers mois. Plus qu’un expert dans
son domaine, Martin est un homme d’impact. En 2011, il a reçu
le prix philanthropique Peter Legg de l’Association canadienne
des conférenciers professionnels (CAPS) et, en 2013, le prix du
leadership et des communications décernées par le Toastmasters
International. Martin Latulippe est un fier Néo-Brunswickois et, à
ce jour, il est l’un des seuls orateurs professionnels au Canada
à avoir eu le courage - ou à avoir été assez fou - d’entrer dans
l’industrie dès la fin de ses études universitaires, sans un sou et
sans crédibilité ni expérience. Il s’est rapidement imposé comme
l’un des experts les plus recherchés de sa génération.

de conférenciers qui provoquent la réflexion

DR. KAREN
STARR
Karen est la première chaire de développement et de leadership
d’écoles à l’Université Deakin, en Australie. Auparavant, elle a
été directrice d’école pendant quinze ans, rédactrice en chef du
programme SACSA (Curriculum, Standards and Accountability
Framework) de l’Australie-Méridionale pour toutes les écoles et
tous les établissements préscolaires de l’Australie-Méridionale,
secteur sans but lucratif. Karen a récemment élaboré le certificat
d’études supérieures en leadership dans le secteur de l’éducation
pour l’Université Deakin, en Australie. En 2015, elle et l’équipe
Education Business Leadership ont remporté le prix du vicechancelier pour l’excellence en enseignement et, en 2017, elle a
été nommée éducatrice de l’année par le Conseil australien des
leaders en éducation (Hedley Beare Award - chapitre victorien). Dr.
Starr est membre de l’Australian Institute of Company Dirigeants,
du Australian Council for Educational Leaders et du Australian
College of Educators.

DR. William
Rankin
William est un concepteur d’apprentissage et un conférencier
professionnel possédant une vaste expérience des technologies de
l’éducation et de l’enseignement. Pendant plus de 20 ans, il a
travaillé avec des écoles, des gouvernements et des organisations
d’apprentissage du monde entier pour concevoir, développer et
mettre en œuvre des initiatives d’apprentissage innovantes. Dr
Rankin occupe le poste de directeur de l’apprentissage et de la
recherche pour pi-top, une entreprise de matériel informatique et
de logiciels éducatifs innovante basée à Londres. Auparavant, il
a été directeur de l’apprentissage au sein de l’équipe éducation
globale de Apple Inc. à Cupertino, en Californie, de 2013 à 2016,
où il était responsable du développement, de la promotion et de
l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage innovants
avant -20 éducation. Il a contribué à la conception, à la mise
en œuvre et à l’évaluation du projet, connu sous le nom d’Apple
Developer Academies, un programme actuellement actif en
Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Avant de travailler chez
Apple, Rankin a travaillé pendant 24 ans dans l’enseignement
supérieur. Il a ensuite été professeur d’anglais et professeur
honoraire au collège à la Abilene Christian University, à Abilene,
au Texas.

Activité du calandrier

25 Juin
Soirée

12h00 à 17h00
Activités pré-conference (À décider)
Delta Hotel
17h30 à 18h30
Enregistration
18h30 à 21h00
Social et Réseautage

ATLANTIC EDUCATION SUMMIT
SPONSORHIP BOOK
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26 Juin

27 Juin

AM

AM

PM

Moncton High School
7h30 à 8h30
Petit déjeuner, enregistration et
réseautage
8h30 à 9h00
Cérémonie d’ouverture

8h00 à 9h00
AGM (APTICA - CompeTI.CA, NBESA
and NBASBO)

9h00 à 10h00
Conférencier, Michael Chiapetta

8h00 à 10h30
NBSSA

10h00 à 10h15
Pause

8h30 à 9h15
Mot de bienvenue à la 2e journée

10h15 à 11h30
Bloque 1 - Sessions et ateliers

9h15 à 10h30
Bloque 4 - Sessions et ateliers
10h30 à 10h45
Pause

11h30 à 12h30
Dîner et exposant d’entreprises
12h30 à 13h45
Bloque 2 - Sessions et ateliers
13h45 à 14h00
Pause

Soirée

Moncton High School
7h30 à 8h00
Petit déjeuner,

11h00 à 12h00
Conférencier, Karen Starr

PM

12h00 à 12h45
Dîner et exposant d’entreprises

14h00 à 15h15
Bloque 3 - Sessions et ateliers

12h45 à 14h00
Bloque 5 - Sessions et ateliers

15h15 à 15h30
Pause

14h00 à 14h15
Pause

15h30 à 16h30
Conférencier, Martin Latullipe

14h15 à 15h00
Prix de l’enseignant innovateur

16h30
Mot de fin de journée

15h00 à 16h00
Conférencier, Dr. William Rankin

17h00 à 18h00
Dîner (BBQ)

16h00 à 16h15
Mot de fermeture

18h00 à 22h00
Social et Réseautage / Technologie
dans la nuit!

Commanditaire comme partenaire
En commanditant

le SAE, vous serez accueillis en tant

que partenaires qui aident à poursuivre des solutions
audacieuses et innovantes dans le secteur de l’éducation.
Votre

participation

démontre

votre

engagement

envers l’éducation et une compréhension de notre rôle
en tant que gardiens de l’avenir de nos enfants. Joignezvous

à

nous

dans

des

conversations

significatives dans un environnement collaboratif dynamique et
innovant avec les professionnels de l’éducation.
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Au sommet Atlantique de l’éducation, vous trouverez:
Exposition: 		

Collaborez et participes en réseau avec des professionnels dévoués d’une
manière significative et personnelle, en mettant en vedette des service et
des produits à un large éventail de professionnels ouverts d’esprit.

Intérêt:

Notre événement ouvre de nouveaux canaux de discussion et facilite de
nouvelles conversations pour la croissance et le développement de
partenariats durables avec de délégués dans divers rôles de leadership
de partout au Canada atlantique.

Impact:

Notre événement ouvre de nouveaux canaux de discussion et facilite
de nouvelles conversations Lorsque vous contribuez à des échanges
productifs sur les progrès de l’éducation, vous acceptez de vous joindre
à nous pour bâtir un avenir meilleur pour la santé, le succès et le bienêtre de nos enfants. Pourquoi pas mentionner l’éducation.

Pour explorer les opportunités de partenariat adaptées à
votre budget et à vos objectifs, veuillez contacter:
Mario Chiasson
(506) 850-6109
chiasmaj@gmail.com

$10 000
$5 000

Commanditaire de mission

$2 500

Commanditaire du conférencier
principal

$1 500

Commanditaire de dîner de
conférencier

$1 500

Commanditaire de divertissement

$1 500

Commanditaire d’exposant

$500
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Commanditaire de la session

Avantages du
commanditaire
Commanditaire de
présentation
Commanditaire de
mission
Commanditaire du
conférencier principal
Commanditaire de
dîner de conférencier
Commanditaire de
divertissement ou
d’exposant
Commanditaire
de la session
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Contactez-nous

Mario Chiasson
(506) 850-6109
chiasmaj@gmail.com

