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Quelle est l’incidence du SIPE?

• Le SIPE réunit à une même table les 

ministres de l’Éducation et les leaders 

de la profession enseignante afin qu’ils 

conviennent de priorités communes pour la 

réforme de l’éducation.

• Le SIPE met en relief ce qui fonctionne 

dans les meilleurs systèmes d’éducation du 

monde ainsi que les étapes concrètes qui 

mènent à une amélioration.

• Le SIPE examine les données que 

l’OCDE collecte par diverses études sur 

l’éducation, y compris le PISA et la TALIS 

(Enquête internationale sur les enseignants, 

l’enseignement et l’apprentissage), afin 

de formuler des options stratégiques en 

matière de réforme.

• Le SIPE établit la communication entre les 

responsables des décisions des systèmes 

très performants et de ceux qui s’améliorent 

rapidement. 

Le Canada est l’hôte du cinquième 

Sommet international sur la profession 

enseignante (SIPE), à Banff, Alberta, 

les 29 et 30 mars 2015. Le SIPE 

réunit des leaders de l’éducation 

de pays parmi les plus performants 

en éducation au monde, selon le 

Programme international pour le suivi 

des acquis des élèves (PISA) de 

l’OCDE, et ce, dans le but de mettre 

en commun les pratiques exemplaires 

et de discuter des politiques en 

éducation.  
 

Depuis sa création en 2011, le SIPE 

est devenu un forum international 

majeur sur la réforme de l’éducation.



Quels sont les pays hôtes du SIPE?

Quels sont les pays invités au SIPE 2015?

Les 30 pays les plus performants en éducation  
ou dont les résultats s’améliorent rapidement.

1. Shanghai-Chine
2. Singapour
3. Hong Kong-Chine
4. Corée
5. Japon
6. Finlande

7. Estonie
8. Macao-Chine
9. Canada
10. Pologne
11. Pays-Bas
12. Suisse

13. Vietnam
14. Irlande
15. Allemagne
16. Australie
17. Belgique
18. Nouvelle-Zélande

19. Royaume-Uni
20. Autriche
21. République tchèque
22. France
23. Slovénie
24. Danemark

25. Norvège
26. Lettonie
27. États-Unis
28. Luxembourg
29. Espagne
30. Italie

États-Unis
2011 et 2012

Pays-Bas
2013

Nouvelle-Zélande
2014

Canada
2015

Allemagne
2016

* La Suède a également été invitée en raison de ses résultats antérieurs et de son soutien constant au SIPE.



Pour de l’information sur les possibilités de commandites, 
communiquez avec M. Michael Cooper au

Pour de l’information générale au sujet du sommet, 
communiquez avec M. Colin Bailey au 

Conseil des ministres de 
l’Éducation (Canada) [CMEC]

Le CMEC donne aux ministres responsables de 
l’Éducation dans les 13 provinces et territoires 
du Canada une voix collective. Il leur permet 
d’assumer leur leadership en éducation aux 
deux échelons pancanadien et international et 
aide les provinces et les territoires à exercer leur 
compétence exclusive en éducation.  
 
www.cmec.ca 
@CCMEC

Partenariat en Éducation (PE)

PE est une organisation caritative pancanadienne qui 
soutient, promeut et fait avancer l’éducation publique 
au Canada par des programmes scolaires, des 
programmes d’éducation, la mobilisation des politiques 
et des connaissances, la collaboration et la tenue 
d’événements. Chaque année, plus de 400 000 élèves 
et 18 000 éducatrices et éducateurs participent à l’un ou 
plusieurs des programmes de PE. 
 
www.partenariateneducation.ca 
@TLPCanada

Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE)

L’OCDE offre aux gouvernements un forum où 
ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager leurs 
expériences et chercher des solutions à des 
problèmes communs. L’OCDE produit des données 
et indicateurs de haute qualité comparables sur la 
scène internationale et développe des statistiques 
clés qui servent à comprendre l’économie et 
à prédire les tendances à venir. Ses enquêtes 
internationales sur l’éducation et les compétences 
génèrent des comparaisons internationales qui aident 
les pays à équiper leurs citoyennes et citoyens des 
connaissances et compétences dont ils ont besoin 
pour participer pleinement dans leurs économies et 
sociétés.  
 
www.ocde.org 
@OCDE_Edu

Internationale de l’éducation (IE)

L’IE représente les organisations d’enseignantes et 
d’enseignants et d’employées et d’employés de 
l’éducation des quatre coins du globe. Elle est la plus 
grande fédération syndicale au monde, représentant 
30 millions d’employées et d’employés de l’éducation 
par l’entremise de quelque 400 organisations réparties 
dans 170 pays et territoires du monde entier. Pour 
veiller à ce que la profession enseignante puisse se 
faire entendre sur la scène internationale, l’IE collabore 
activement et de façon constructive avec l’ensemble 
des principales organisations internationales, y compris 
l’OCDE, l’UNESCO (Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture), l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) et la Banque mondiale. 
 
www.ei-ie.org 
@eduint

#sipe2015

sipe2015.org416 962-8100, poste 259

istp-sipe@cmec.ca

Le 5e Sommet international sur la profession enseignante est fier de reconnaître l’appui de nos commanditaires et de les remercier. 
Commanditaires en mars 2015 :

416 440-5127


