
 

 

Horaire  
Assemblée générale annuelle et Journée de réseautage 2022 

Le vendredi 14 octobre 2022 

Hilton Garden Inn Ottawa Downtown, heure avancée de l’Est 

7 h 30 – 8 h 30 Inscription et déjeuner (Monsella and Foyer) 

8 h 30  – 9 h 30 Assemblée générale annuelle 2022 de l’ACPLS (Monsella) 

9 h 30  – 9 h 50 Prix de l’ACPLS (prix H.H.-Stern, prix Membre honoraire à vie, prix Robert-Roy) (Monsella) 

9 h 50 – 10 h Mot de bienvenue à la Journée de réseautage (Monsella) 

10 h 00 – 10 h 20 Pause 

10 h 20 – 11 h 05 Séances simultanées 

   Se connecter, apprendre 
et progresser : comment 
le CoLab ACPLS 
soutiendra votre parcours 
professionnel (français) – 
Carole Bonin et Philippa 
Parks (Monsella B) 

La décolonisation et 
l’intégration du savoir 
autochtone dans 
l’enseignement des langues 
secondes : un dialogue pour 
éclairer un nouveau projet 
de l’ACPLS (anglais) – Kahente 
Horn-Miller et Joanne 
Robertson (Monsella CD) 

La pandémie et la 
pratique : Les impacts de la 
COVID-19 sur les 
enseignants de langues 
secondes au Canada 
(bilingue) – Roswita Dressler 
et Rochelle 
Guida (Monsella A) 

11 h 05 - 11 h 15 Pause 

11 h 15 – 12 h Séances simultanées 

   Se connecter, apprendre, 
progresser : comment le 
CoLab ACPLS soutiendra 
votre parcours 
professionnel (anglais) – 
Carole Bonin et Philippa 
Parks (Monsella B) 

Quoi de neuf à l’ACPLS 
(bilingue) – Katherine Mueller 
et Yasmina 
Lemieux (Monsella CD) 

Perspectives 
pancanadiennes sur la 
résilience dans la 
programmation des langues 
internationales (bilingue) – 
Roswita Dressler, Jimmy 
Steele et Rochelle 
Guida (Monsella A) 

12 h – 13 h Dîner/pause (Restaurant et bar Tulip) 

13 h - 14 h Quand commence la rétention des enseignants de FLS? Une perspective pancanadienne 
sur la formation des enseignants de FLS (bilingue) – Stephanie Arnott, Cam Smith et 
Amanda Battistuzzi (Monsella) 

14 h – 14 h 05 Pause 

14 h 05 - 15 h Table de discussions : Un dialogue sur la rétention des professeurs de langues (Monsella) 

15 h – 15 h 05 Pause 

15 h 05 – 15 h 15 Mot de la fin (Monsella) 

15 h 15 – 17 h Réception de réseautage (Ballade et Patio Ballade) 

 

https://www.caslt.org/

