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Bienvenue
Survol de ce
numéro:

Bonjour!
Merci à tous ceux qui ont assisté à notre assemblée générale. Le taux de participation
était excellent et nous sommes
tous vraiment hâte de cette
année! Merci également à tous
ceux qui ont participé à l'événement social.
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(En anglais) L'éducation en vue

Points d‟intérêt:
 Séminaire: Mercredi le
28 sept. @ 12 h en
LMX477
 Film: Vendredi le 30 sept.
@ 20 h en MRT 212
 Atelier: Mardi le 4 oct. @
15 h en LMX 267
 Offre d‟emploi: Tuteur/
Tutrice

Les comités de l’AÉDÉ

Tous les étudiant.e.s
diplômé.e.s sont invités à participer, y compris ceux et celles
dans les programmes de certificats d‟études supérieurs (e.g.
Évaluation de programmes,
etc.), la MA, la M.Éd, et le PhD.

L'Association des étudiant.e.s
diplômé.e.s de la Faculté d‟éducation (AÉDÉ) aimerait vous inviter à rejoindre un de nos quatre
comités principaux:
• Le comité des finances
• Le comité des communications
• Le comité des événements
sociaux
• Le comité des événements
académiques

Developpement d‟une perspective globale pour les enseignant.e.s
1er séminaire: Comprendre le concept de <<durable>> en éducation

d'un développement durable,
l'éducation pour un environnement durable, l'éducation durable…Qu'est-ce que cela signifie?
Comment diffèrent-elles? Comment sont-elles reliées à l'éducation environnementale, la littéracie
écologique et la pédagogie de «

l'éco-justice », de même qu'à
l'éducation globale en général?
Quelle est l'approche pédagogique appropriée à adopter
concernant le concept de « durable ». Ces questions essentielles
formeront la trame d'un séminaire
interactif au cours duquel les
participants seront invités à explorer l'histoire de l'éducation
environnementale, le discours
plus large entourant le concept de
« durable » ainsi que le récent
rapport du Ministère de l'Éducation de l'Ontario (2007) intitulé
Préparons nos élèves [...] Animatrice: Lisa Glithero.
Pour vous inscrire, visitez:
www.education.uottawa.ca/fr/
evenements.

Pour voir l‟affiche, visitez: http://
www.developingaglobalperspectiv
e.ca/wp-content/uploads/2011/09/
Seminar_20112012_1.pdf.
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GSAÉD présente:
(Le film est en anglais.)
Si vous êtes intéressé à voir le film
avec un groupe d'étudiant.e.s de la
Faculté, RSVP par courriel à
egsa.aede@gmail.com.
le 30 sept. 2011
@ 20 h (MRT 212)

“"Piled Higher and Deeper" The Movie is a live-action
adaptation of the popular online comic strip by Jorge
Cham (www.phdcomics.com). It was filmed on location at
and was produced in partnership with the California
Institute of Technology (Caltech).
The film introduces audiences to the unique and funny
culture of Academia and follows four graduate students
(Cecilia, Mike, Tajel and the “Nameless Grad Student”) as
they struggle to find balance between research, teaching
and their personal lives with humor and heart.”

Nous irons au Café Nostalgica
après le film.
Crédits photographiques:
Ben Deverman & The PhD Movie

- http://www.phdcomics.com/movie/index.php

L‟atelier pour la rédaction des demandes de bourse de l‟AÉDÉ
L‟AÉDÉ sera l‟hôte d'un atelier pour assister les étudiant.e.s qui sont en train d‟écrire et de ré-écrire leurs
demandes de bourses.
Cet atelier sera une session
interactive où les étudiant.e.s
seront en mesure d'examiner
et de modifier leurs demandes.
Mardi le 4 oct. 2011
@ 15 h à 17 h (LMX267)
RSVP, pour confirmer votre
présence à l‟atelier, nous
écrivant à
egsa.aede@gmail.com.

Dates limites pour vos demandes de bourses externes:
Vanier: le 3 oct. à 16 h en
LMX141
OGS: le 11 oct. à 16 h en
LMX141
FQRSC: le 12 oct. à 16 h en
LMX141

mander votre relevé de
notes de l‟UO. Tous les
autres relevé de notes
doivent être scellé dans
une enveloppe sécuritaire,
et ils ne peuvent pas lire
„remis aux étudiants.‟

* Prendre note: Ceci est un
document non officiel. S‟il
SSHRC: le 4 nov. (PhD) & le 25 vous plaît consulter la Faculté d‟éducation à
nov. (MA) à 16 h en LMX141
educprog@uottawa.ca et
+ Autres...
visitez le site web de la
Nous vous recommandons de
FÉSP pour plus d‟informademander votre relevé de notes tions: http://
à l'avance. Envoyer un courriel à www.etudesup.uottawa.ca/
la Faculté avec votre nom et
Default.aspx?tabid=1565.
numéro d'étudiant pour com-
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Réunion de l‟Équipe verte
Votre syndicat a pris l'engagement de passer au vert. Nous
avons créé une Équipe verte,
ouverte à tous les membres,
et a établi un partenariat avec
Green Buildings l'EnviroCentre et les milieux de travail au
défi de promouvoir les questions environnementales au
sein du syndicat et à travers le
campus. L'équipe a travaillé
sur une campagne d'edéchets à collecter les déchets électroniques non dési-

rés (le 17 novembre). Cette
année, l'équipe est impatient
d'arriver à l'extérieur et de
trouver des moyens de promouvoir les activités dans la
nature.
Inscrivez-vous à notre page
Facebook pour plus de détails (http://
www.facebook.com/
profile.php?
id=100001987421416).

Pour plus d'informations sur
l‟Équipe verte, consulter le
site web: http://
www.cupe2626.ca/francais/
green_fr.htm, ou envoyer un
courriel à healthandsafety@cupe2626.ca.
Si vous êtes intéressés de
nous joindre, venir à notre
prochaine réunion:
le 17 oct @ 10 h à 11 h
(UCU304)

Offre d‟emploi: Tuteur/Tutrice
(En anglais)

A tutor is needed to assist a
young man with special needs.
If you are interested, email
egsa.aede@gmail.com for
more information.

Occasion de bénévolat: DILA
Mardi le 25 oct 2011
DILA est une événement (en
anglais) qui rassemble plus
de 400 étudiant(e)s des
écoles secondaires en Ottawa pour s‟informer, et s‟engager avec des questions
sociales et environnementales. L‟objectif de la conférence est d‟initier le
changement.

Si vous aimeriez faire du bénévolat en tant qu‟animatrice
de groupe, consulter le bulletin de l‟AÉDÉ en anglais pour
tous les détails.
Vous pouvez aussi contacter:
Jason Collard
businesses@sfuo.ca
613-227-7387
Facebook: 6th Annual DILA High
School Conference
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Demande d‟articles
“Education environementale alternative”
Interactions
Vol. 24, No. 2
(Déc. 2011)
Si vous avez des idées
uniques pour l‟éducation
environnementale, nous vous
encourageons à soumettre
un article!
Idées:
• Description d‟un programme spécial qui est
peut-être rare en Ontario
ou au Canada, etc. Comment doit-il être géré? A
quoi ressemble-t-il? Quels

sont les bénéfices? Etc.
• Leçons complètes liées au
curriculum qui présentent
l‟EE d‟une façon alternative ou unique.
• Revue de ressources.
• Exemples/discussions de
comment enseigner ou
penser à propos de l‟EE
dans un contexte plus
large ou différent. (ex. la
place de l‟éducation urbain
eou de l‟endroit, la nourriture, les fermes, l‟EE
dans l‟éducation spéciale,
l‟aventure, etc.)
Les articles devraient être
courts (approximativement 1

-3 pages, incluant les photos
et les diagrammes).
Veuillez soumettre tout le
matériel dans un document
attaché au courriel.
Le matériel pour les soumissions à Interactions devraient
être envoyés à :
Ashley Lima
Interactions
Chaire de rédaction
ashley.lima@osee.ca
Date limite de soumissions:
le 1 november, 2011

Le Centre de mentorat des cycles supérieurs (SASS): Ateliers
Gestion du temps

Surmonter le syndrome de la page blanche

• Mardi le 4 oct. @ 13 h à 15 h (MRT 611)

• Mardi le 25 oct. @ 13h30 à 15h30 (MRT 611)

Cet atelier est une réflexion sur la gestion du
temps et des priorités. Le temps étant une
ressource non-renouvelable, il est important
de développer des stratégies pour optimiser
son utilisation.

Cet atelier examine les facteurs qui peuvent
contribuer au syndrome de la page blanche et
propose des stratégies et des exercices pour
le surmonter.

Indemnités de déménagement
Les nouveaux étudient.e.s de doctorat peuvent être admissibles à recevoir jusquà 500.00$ de la Faculté
des études supérieures et postdoctorales (FÉSP) pour aider à déplacer
les indemnités de déménagement.
Prendre note: “Toute demande
doit être effectuées dans un délai
de 30 jours suivant la première
inscription.”

Pour plus d'informations, visitez:
http://www.etudesup.uottawa.ca/
Default.aspx?tabid=1579.

Le formulaire de demande électronique est disponible à: http://
www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/
forms/demenagement_moving%28mod%
29.pdf.

Pour voir le programme complet,
visitez: http://www.sass.uottawa.ca/
includes/pdf/mentoring-atelier.pdf.
Pour plus d'informations sur le Centre de mentorat, visitez: http://
www.sass.uottawa.ca/mentorat/
superieurs/.
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Espaces de travail pour les étudiant.e.s diplômé.e.s
Si vous êtes intéressés à avoir
un espace de travail en
Lamoureux, contacter Myriam
Bahri: LMX 385, 613-562-5800
ext. 4892, ou par courriel
mbahri@uottawa.ca.
Il ya aussi des espaces de travail disponibles pour les étudiants diplômés à la Bibliothèque
Morisset.

Pour plus d'informations, visitez: http://www.biblio.uottawa.ca/
html/Page?node=servicesgrad&lang=fr.

Pour demander un isoloir en
MRT, remplir et soumettre le
formulaire électronique suivant:
http://www.biblio.uottawa.ca/html/
request-carrel.jsp?lang=fr.

Merci!
Merci à tous ceux qui ont contribué à notre bulletin, et proposé des suggestions:
Nicole Aitken

Jason Collard

Rebecca Hogue

Ashley Lima

Maria Bastien

Julie Corrigan

Carol Ann Kelly

Nicholas Ng-A-Fook

Joanne Chartrand

Cheryll Duquette

Amy Kim

Si vous aimeriez contribuer à notre prochain bulletin, écrivez-nous à egsa.aede@gmail.com.

Contactez-nous
L'Association des étudiant.e.s diplômé.e.s
de la Faculté d‟éducation (AÉDÉ)

Membres d’équipe
executive de

Adresse postale: 145, rue Jean-Jacques Lussier
Pavillon Lamoureux (LMX), Boîte 15
Faculté d‟éducation
Université d‟Ottawa
Ottawa, ON, K1N 6N5

EGSA-AÉDÉ

Julie Comber
Julie Corrigan
Megan Cotnam

Bureau: Local 276A LMX
613-562-5800 poste. 4150

Amy Kim

egsa.aede@gmail.com
http://egsaaede.wordpress.com

Eugene Lee
Ken Mak
Brenna Quigley

Développement de la
communauté étudiante!

Noah Spector
Trouvez-nous
sur Facebook

Melissa Staddon

