SOMMET INTERNATIONAL SUR LA PROFESSION ENSEIGNANTE 2015
INFORMATION À L’INTENTION DES MÉDIAS
Veuillez prendre le temps de passer en revue l’information ci-dessous. Celle-ci permettra de veiller au
bon déroulement du sommet et vous permettra de bénéficier au maximum de cet événement
marquant.
VOTRE PERSONNE-RESSOURCE CLÉ
Colin Bailey
Directeur, Communications
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC]
416 938-1911
c.bailey@cmec.ca
www.cmec.ca
www.sipe2015.org
@CCMEC
ENTREVUES AVEC LES PARTICIPANTS AUX SOMMET
Pour les entrevues avec
Gordon Dirks, président du CMEC et ministre
de l’Éducation de l’Alberta
Ministres de l’Éducation canadiens
Leaders des syndicats et associations du
personnel enseignant canadiens
Autres délégués canadiens
Andreas Schleicher, directeur, Direction de
l’Éducation et des compétences, OCDE
Ministres de l’Éducation de tous les autres
pays
Spécialistes en éducation
Autres délégués internationaux

Personne-ressource
Colin Bailey, CMEC
c.bailey@cmec.ca
416 938-1911
Peter Aterman
p.aterman@cmec.ca
Cassandra Davis, OCDE
Cassandra.DAVIS@oecd.org
+33 6 87 23 40 95

Pour les entrevues avec
Fred van Leeuwen, secrétaire général,
Internationale de l’Éducation
Leaders des syndicats et associations du
personnel enseignant de tous les autres
pays
Akela Peoples, présidente-directrice
générale, Partenariat en Éducation
Commanditaires

Personne-ressource
Andrew King, Internationale de l’Éducation
Andrew.King@ei-ie.org
+32 473 546 362

Bernadette Celis Clarke, Partenariat en
Éducation
bcelis@thelearningpartnership.ca
416 894-0551

Si vous assistez au sommet…
PORTE-NOMS
Vous êtes priés d’avoir sur vous votre porte-nom en tout temps. Un programme personnalisé indiquant
les événements auxquels vous participerez pendant le sommet ainsi que les coordonnées des
organisateurs y figureront au dos. Les porte-noms et les cordons seront de différentes couleurs pour
différentes significations :
•
•
•

Rouge : ministres
Bleu : déléguées et délégués qui seront assis dans la salle de bal Cascade
Noir : déléguées et délégués qui seront assis dans la salle Alberta/Nouveau-Brunswick

VEILLER À L’OUVERTURE DES ÉCHANGES
Les discussions du sommet se dérouleront en vertu d’une version de la règle de Chatham House selon
laquelle « […] les participants sont libres d’utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils
ne doivent révéler ni l’identité ni l’affiliation des personnes à l’origine de ces informations, de même
qu’ils ne doivent pas révéler l’identité des autres participants ». En d’autres termes, faites part du
message, pas du messager. Le respect de cette règle simple permettra de veiller à un dialogue ouvert
entre les ministres et les leaders syndicaux, ainsi qu’entre l’ensemble des participantes et participants.
MÉDIAS SOCIAUX
Les organisateurs du sommet souhaitent encourager le débat dans les médias sociaux des points
importants qui seront soulevés à Banff. Nous avons donc créé un mot-clic (#SIPE2015) que vous pouvez
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utiliser en vue d’alimenter les discussions avant, pendant et après l’événement. Bien que l’utilisation
de ces médias soit restreinte lors de quelques séances, la plupart sont ouvertes et, au contraire,
l’encouragent.
PLAN DE TABLES ET INTERVENTIONS PENDANT LA RENCONTRE
La ou le ministre (ou son équivalent), les leaders syndicaux, les professionnels de l’enseignement et
une ou deux autres personnes déléguées de chaque pays seront assis, en compagnie de quelques
invitées et invités spéciaux, de partenaires et membres du personnel de soutien du sommet, dans la
salle de bal Cascade où se dérouleront les discussions officielles. Toutes les autres personnes
déléguées suivront les discussions en direct à partir de la salle Alberta/Nouveau-Brunswick.
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