Société canadienne d’évaluation
Congrès national de 2007
Culture, communauté et justice sociale dans le secteur de l’évaluation
Est-ce que les pièces s’imbriquent les unes dans les autres?
Généralités

Événements spéciaux du Congrès

Du 3 au 6 juin 2007, la section du Manitoba de
la Société canadienne d’évaluation (SCÉ) a
accueilli le Congrès national de la SCÉ à l’hôtel
Fort Garry, à Winnipeg.

Les délégués au Congrès ont eu la possibilité de
participer à une variété d’événements sociaux et
d’activités de réseautage qui étaient inclus dans les
droits d’inscription au Congrès.

Plus de 250 personnes ont participé au
Congrès. Bien que la plupart des participants
aient été des Canadiens, le Congrès a accueilli
aussi des délégués des États-Unis et d’ailleurs
dans le monde.

Programme du Congrès
Les thèmes de la culture, de la communauté et
de la justice sociale ont été abordés dans tous
les éléments de la programmation du Congrès:
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8 ateliers pré-Congrès
57 communications
7 discussions entre experts
2 mini-ateliers
un petit déjeuner thématique
un petit déjeuner de présentations par
affiches
9 3 scéances plénières.

Invités spéciaux
Scéance plénière sur la culture:
Denise Henning (présidente et rectrice, Collège
universitaire du Nord) et Art Miki (juge de la
citoyenneté pour le Manitoba). Intervenante:
Susan Rona (conseillère en éducation des
minorités).
Scéance plénière sur la justice sociale:
Lloyd Axworthy président et recteur, Université
de Winnipeg). Discours suivi d’une «causerie au
coin du feu» animée par David Northcott
(coordonnateur exécutif, Moisson Winnipeg).
Scéance plénière sur la communauté:
Donna Mertens (professeure, Gallaudet
University) et Hallie Preskill (professeure,
Claremont Graduate University, et présidente de
l’American Evaluation Association).
Intervenant: David Patton (directeur de la
recherche, Fondation manitobaine de lutte
contre les dépendances)

9 Séance d’orientation pour les nouveaux
participants

9 Réception d’ouverture et l’encan de
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bienfaisance au profit du FSCÉÉ
Déjeuner de remise de prix de la SCÉ
Célébration de clôture
Suites de réception
Visite à pied guidée des galeries d’art
Une souplesse folle — Yoga!
Visite à pied guidée jusqu’au Fort Gibraltar

Quelques autres
additionnels:

activités

exigeaient

des

frais

9 Golf au St. Boniface Golf Club
9 Baseball avec les Winnipeg Goldeyes
9 Banquet au Fort Gibraltar
Innovations et réalisations
Un montant de 500$ et des articles alimentaires ont été
remis à Moisson Winnipeg par l’organisation du Congrès
de la SCÉ. Le don en espèces a remplacé les cadeaux
remis aux présentateurs des séances simultanées.
Plus de cent personnes ont participé à la célébration de
clôture, qui mettait en vedette Evans Coffie, ainsi que la
musique et les danses de l’Afrique de l’Ouest.
Les organisateurs du Congrès ont recueilli plus de
20,000$ en commandites provenant tant d’entreprises
privées que d’organismes du secteur public.
Le Fonds de la Société canadienne d’évaluation pour
l’éducation (FSCÉÉ) s’est associé au Congrès pour
favoriser l’obtention d’une subvention de la Winnipeg
Foundation. Nous espérons que le profil et l’effectif du
FSCÉÉ ont été rehaussés grâce à leur visibilité au
Congrès!
57% des participants ont répondu au questionnaire en
ligne que nous avons utilisé pour évaluer le Congrès. Il
s’agit d’un taux de réponse record pour un Congrès de
la SCÉ.

Quels sont les résultats du
questionnaire en ligne? Î
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Niveau de satisfaction à l’égard des divers
éléments du Congrès
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rapport au thème

La raison la plus fréquemment indiquée (39% des
répondants) pour participer au Congrès est la suivante:
«Accès à un perfectionnement professionnel pertinent à
mon travail.»

100%

générale

45% des répondants ont indiqué qu’ils participaient à
leur premier Congrès de la SCÉ. Un peu plus de la
moitié des répondants provenait du gouvernement et
d’autres organismes du secteur public.

Niveau de satisfaction à l’égard des séances
simultanées

Satisfaction

144 personnes ont répondu au questionnaire en ligne.

Cote générale du Congrès

Sit e et hôt el
Ambiance
Thème

84% des participants ont donné la cote suivante au
Congrès: «Excellent/Très bon/Bon».

Inscript ion en ligne
Inscript ion sur place
Planif ict eur du congrès
Organisat ion
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Très satisfait(e)/satisfait(e)
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Niveau de satisfaction à l’égard des séances du
Congrès

23%

8%

Plus de 90% des répondants sont satisfaits de chacune
des présentations des invités spéciaux.
87% d’entre eux indiquent une satisfaction générale à
l’égard des séances simultanées.
18%

72% des répondants indiquent leur satisfaction à l’égard
du contenu des ateliers pré-Congrès. Nous avons fait
parvenir aux animateurs des ateliers les résultats qui
portent sur leurs ateliers respectifs.
Plus de 90% des répondants indiquent que leurs
attentes à l’égard des possibilités de socialisation et
d’établissement de réseaux ont été comblées ou
dépassées.
Près de 30% des répondants ne croient pas que leurs
attentes à l’égard de l’apprentissage d’un nouveau
contenu ou de nouvelles pratiques et techniques ont été
comblées ou dépassées.
Veuillez lire le document en annexe dans lequel on
reconnaît tous ceux et celles qui ont fait en sorte
que le Congrès de 2007 soit une réussite!

43%
Excellent
Moyen

Très bon
Médiocre

Bon
Très médiocre

Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec Denise
Belanger (denise@proactive.mb.ca)
ou avec Linda E. Lee
(linda@proactive.mb.ca).
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Merci!
Bon nombre de personnes ont contribué à l’organisation et au déroulement du Congrès
national de 2007 de la SCÉ. Les membres du Comité d’organisation du Congrès, du souscomité de la programmation et du sous-comité social ont consacré des heures innombrables
à des réunions, à des recherches, à l’organisation et aux communications téléphoniques et
électroniques. Tous nos remerciements vont à Larry K. Bremner, Rhonda Chorney,
Brenda Comaskey, Shannon Leppky, Paula Migliardi, David Patton, Janet Sprout, Jori
Thordason et Barry Warrack pour leur temps, leur énergie, leurs idées et leurs intuitions. De
plus, nous aimerions remercier la société Planners Plus et plus particulièrement Tara
Torchia-Wells de son aide et de sa bonne humeur inébranlable.
Un certain nombre d’organismes du secteur privé et du secteur public ont contribué
généreusement au soutien des événements du Congrès. Leurs contributions ont permis aux
délégués du secteur sans but lucratif et du bénévolat de participer au Congrès, aidé à payer
les frais de traduction et d’interprétation simultanée et fourni des rafraîchissements et des
possibilités de réseautage, ainsi que des petits cadeaux pour les délégués. Merci à tous nos
commanditaires et amis!
Toutefois, la réussite du Congrès national de 2007 de la SCÉ est due en grande partie à
l’apport des personnes qui ont fait des présentations. Nous tenons à remercier
chaleureusement les conférenciers invités et les membres de la SCÉ qui ont dirigé des
ateliers, offert des communications, animé les petits déjeuners thématiques et les séances de
présentations par affiches.
Finalement, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au Congrès et ont
contribué leurs connaissances, leur énergie, leur diversité et leur curiosité, parce qu’elles ont
fait en sorte que le que le Congrès national de 2007 de la SCÉ soit une réussite.

Denise Belanger
Coprésidente du Congès

Linda E. Lee
Coprésidente du Congès

MERCI À TOUS LES COMMANDITAIRES DU CONGRÈS DE 2007!

Sections SCE

Harry Cummings and
Associates

